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Afin de dynamiser les commerces et les services, la Ville de La Roche-sur-Yon a engagé une 

politique ambitieuse en matière de développement commercial. 

 

Poursuivant dans cette voie, la Ville de La Roche-sur-Yon souhaite accompagner les 

commerçants et prestataires de services qui le désirent dans une démarche qualitative plus 

large visant à répondre au mieux aux attentes des consommateurs. 

 

Le dispositif « Préférence Commerce », proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de la Vendée, s’inscrit parfaitement dans ce cadre.  

 

Ce sont déjà près de 1000 entreprises commerciales vendéennes qui ont pu, grâce à ce 

dispositif, valoriser la qualité de leur accueil et des services apportée aux clients. 

 

Le partenariat prend la forme d’une participation financière au coût d’inscription.  

 

Pour le millésime 2015/2016, 235 entreprises ont été labellisées sur le département. 37 

communes et 2 communautés de communes vendéennes sont partenaires du dispositif 

« Préférence Commerce ».  
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« Préférence Commerce » est née d’un constat suite à une enquête menée par CCI France en 2009 : 

14 dispositifs qualité différents sont proposés aux entreprises. Il en résulte un manque réel de visibilité 

et de lisibilité des dispositifs qualité pour les consommateurs et les commerçants. 

 

« Préférence Commerce » est une démarche reconnue par l’Etat. Ce label a pour vocation de devenir 

le seul en France.  

 

La démarche s’adresse à toute entreprise de moins de 400m² de surface de vente disposant d’une 

vitrine et/ou d’un local accueillant du public. Toute demande d’adhésion émanant d’une entreprise de 

taille supérieure à 400m² pourra être étudiée à condition que l’entreprise ait une vocation de 

commerce de proximité (centre-ville ou centre-bourg). 

 

Les cafés, brasseries et restaurants sont également éligibles à « Préférence Commerce », à condition 

qu’ils ne soient pas déjà éligibles ou lauréats d’un dispositif qualité spécifique existant (Maître 

Restaurateur, Restaurateurs de France, Cuisineries Gourmandes…) 

 

Les critèresLes critèresLes critèresLes critères    

Le référentiel « Préférence Commerce » est composé de 80 critères communs à toutes les entreprises 

et de 24 critères supplémentaires pour les brasseries-restaurants.  

 

Ces critères sont répartis en 4 grands thèmes : 

• L’environnement et l’aspect extérieur du point de vente 

• L’aspect intérieur du magasin 

• La gestion des relations clients 

• Exploitation / Gestion (évalués par le conseiller CCI) 

 

Le label « Préférence Commerce » est attribué aux commerçants qui valident 80% de l’ensemble des 

critères définis dans le référentiel ainsi qu’au minimum 70% des critères par chapitre. 

 



Ces critères sont résumés en 8 « engagements qualité » du commerçant : 

 

1/ Accueillir les clients avec courtoisie 

2/ Etre disponible et à leur écoute 

3/ Les informer avec professionnalisme 

4/ Leur apporter un conseil individualisé 

5/ les recevoir dans un environnement agréable et attrayant 

6/ Garantir leur satisfaction 

7/ Respecter ses engagements 

8/ Développer ses compétences pour être toujours plus performants. 

 

Le respect du référentiel qualité est garanti par l’intervention d’un cabinet d’audit qui envoie un client 

mystère dans chaque magasin et procède également à un appel téléphonique. 

 

Le label « Préférence Commerce » est attribué pour une durée de 2 ans (2017-2018). Cependant, 20% 

des lauréats seront ré-audités de manière aléatoire en année 2.  

 

Le coût pour une entreprise s’élève à : 

- 240 € HT pour les commerces et services 

- 270 € HT pour les brasseries et les restaurants. 

 

Par ailleurs, une somme de 20€ HT par an sera également demandée aux entreprises pour contribuer 

à la communication menée au niveau national. En cas d’échec de l’audit, cette somme sera remboursée 

à l’entreprise. 

 

Engagements de la Ville de La RocheEngagements de la Ville de La RocheEngagements de la Ville de La RocheEngagements de la Ville de La Roche----sursursursur----YonYonYonYon    

La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à prendre en charge 30 % du coût de la démarche pour le 

commerçant, ce qui correspond à une subvention de 86,40 € TTC par commerçant pour les 

commerces et services, et de 97, 20 € TTC par commerçant pour les brasseries et restaurants 

s’engageant dans la démarche. 

 

 


