COMMUNIQUE DE PRESSE
Vous êtes consommateurs à Mont de Marsan ?
Partagez avec nous vos habitudes de consommation, vos besoins et vos envies !

En lien avec le contexte économique actuel, l’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat (OTCA) de
Mont de Marsan Agglomération a choisi de lancer une étude depuis juin 2017 sur le commerce du cœur
d’agglomération de Mont de Marsan Agglomération. Cette étude a pour objectifs de :
- mieux connaitre le tissu commercial et artisanal du cœur d’agglomération,
- analyser les attentes des consommateurs et des commerçants indépendants ou franchisés,
- développer prioritairement l’attractivité du cœur d’agglomération.
Durant la première phase de cette étude qui s’achèvera courant octobre 2017, il s’agit d’effectuer un
diagnostic économique et commercial du territoire qui comprend :
- un recensement de l’offre,
- une enquête auprès des commerçants du centre-ville montois,
- une enquête auprès des consommateurs de Mont de Marsan Agglomération et de sa zone de chalandise
et d’influence.
Cette phase sera suivie de l’élaboration d’une stratégie de développement commercial avec la mise en
application d’une stratégie et du programme d’action pour décembre 2017.
L’enquête consommateurs prévue dans la première phase de l’étude débute cette semaine, avec des
enquêtes téléphoniques et web. Dès le 15 septembre 2017, les personnes qui n’auront pas été sondées par
téléphone pourront également donner leur avis via un questionnaire d’enquête disponible en ligne sur les
sites internet :
- www.visitmontdemarsan.fr (Office de Tourisme),
- www.montdemarsan.fr (la ville),
- www.montdemarsan-agglo.fr (l’agglomération).
Cette enquête concerne vos comportements d’achats et de fréquentation du centre-ville montois, vos
attentes et votre appréciation du centre-ville. Elle s’adresse à toutes les personnes, montoises ou non, qui
consomment dans le centre-ville de Mont de Marsan et qui souhaitent donner leur avis d’ici le 30 septembre
2017.
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