Invitation presse
Rochefort, le 3 septembre 2019

Le réseau des buralistes et celui des CCI s'associent
pour accompagner la transformation
des bureaux de tabacs.

Jacky REVILLÉ
Président de la Chambre
Syndicale des Buralistes
de la Charente Maritime

Thierry HAUTIER
Président
de la CCI La Rochelle

Hervé FAUCHET
Président
de la CCI Rochefort et Saintonge

Ont le plaisir de vous inviter à la signature de la

convention entre la Chambre syndicale des buralistes
et les deux CCI de Charente-Maritime
Vendredi 6 septembre, à 11h, à la CCI Rochefort et Saintonge
- Corderie Royale, Rochefort -

Un plan de transformation pour les buralistes. Annoncée pour 2020, la prochaine hausse du paquet de
cigarettes qui atteindra le prix fortement symbolique de 10 euros, risque de dissuader les fumeurs
d'entrer dans un bureau de tabac… Sauf à y trouver, non seulement du tabac, mais aussi d'autres
produits ou services très utiles au quotidien ! L’Etat encourage les buralistes à travers un important
plan de transformation accessible aux 24 500 buralistes de France, doté d'un fonds de 20 millions
d'euros par an sur quatre ans.
Les CCI se mobilisent aux côtés des Buralistes pour les aider dans leur transformation. Objectif :
permettre aux buralistes de réaliser, avec l'appui des experts des Chambres de Commerce et d'Industrie,
un audit global de leur activité. Cette prestation est réalisée sur une courte durée (deux ou trois jours) et
peut être prise en charge si le buraliste engage effectivement les actions suite au rapport remis. Enfin,
l’Etat peut également accorder une aide financière qui couvre au moins 30% du montant du projet de
transformation des bureaux de tabac dans la limite de 33 000 euros.
Dans le cadre de la convention signée le 12 février 2019 par leurs organisations nationales, les
Présidents de la Chambre Syndicale des Buralistes et des deux CCI de la Charente Maritime déclinent
localement ce partenariat.
Pour la bonne organisation de cet événement, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence
par retour de mail à com@rochefort.cci.fr
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