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SLDEII - FICHE D’INSTRUCTION AIDE INDIVIDUELLE  

ENTREPRISE SPAR TERCIS   

 
 

 

 

Entreprise : SPAR TERCIS  .......................................................................................................  

Date de la demande : 10/02/2020 .........................................................................................  

Dispositif d’aide individuelle :  

 Aide à l’immobilier d’entreprise pour le commerce et l’artisanat de proximité  

 Aide à l’aménagement du point de vente  

 Aide à la transition numérique de l’entreprise  

 Aide pour les programmes de recherche et développement des industries 

 

COORDONNEES de l’entreprise: 

Raison social : AU SOMMET DU GOUT .........................................................................................................................  

Statut juridique : SAS .............................................................................................................................................................  

Capital social : 300...................................................................................................................................................................  

Siret : 809 941 491 00 34 RCS DAX ......................... Code APE : 4831 Z ....................................................................  

Date de création ou de reprise d’entreprise : 06/08/2014.......................................................................................  

Effectifs : 3 ..................................................................................................................................................................................  

Adresse du siège social: 164 rue du Lavoir 40180 TERCIS LES BAINS .................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Adresse de l’établissement sur le territoire : idem ......................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : 06 61 94 28 68    ..............................................................................................................................................  

Email : belayachi.karima@gmail.com ...............................................................................................................................  

 

COORDONNEES du demandeur : 

Nom : DERIQUEHEM .................................................... Prénom : Pascal ..........................................................................  

Fonction du demandeur dans l’entreprise : Directeur général ..............................................................................  

Téléphone: 06 61 94 28 68    ...............................................................................................................................................  

Email : belayachi.karima@gmail.com ...............................................................................................................................  
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PRESENTATION DE LA DEMANDE : 

 

 

1- Présentation de l’entreprise demandant l’aide : 

 

a) Description de l’activité  

Petit supermarché de proximité de 240 m² de surface de vente au cœur du village de Tercis les 

Bains à côté d’une pizzéria à emporter. 

Vente de produits frais : rayon boucherie, fruits et légumes, épicerie et rayon vrac, pain frais, gaz 

etc… 

Ouverture du mardi au dimanche de 8h à 20h. Parking gratuit devant le commerce. 

 

Entreprise SAS indépendante appartenant au réseau SPAR (groupe CASINO). L’entreprise bénéficie 

de la coopérative d’achat CODIS du réseau. 

 

b)  Secteur de marché et positionnement stratégique 

 

Epicerie de centre bourg qui cible une clientèle locale des villages alentours et une clientèle de 

passage sur l’axe routier qui mène à Dax. Tercis les Bains compte 1300 habitants. 

La concurrence la plus proche est la superette VIVAL située à Heugas mais elle n’a pas de rayon 

boucherie et fait tabac. Le supermarché le plus proche est à Dax : INTERMARCHE portes Sud. 

 

Le choix des gérants est de proposer des produits frais à des prix raisonnables pour devenir 

l’épicerie non pas d’appoint mais quotidienne de ses clients. 

 

c) Démarche innovante engagée par l’entreprise  

 

Modernisation et mise en place du nouveau concept de superette développé par SPAR (gris et vert 

et nouvelle agencement) pour les points de vente de proximité. 

 

d) Interprétation des principaux indicateurs comptables et financiers  

 

Le SPAR de Tercis a été repris par M et Mme DERIQUEHEM en mars 2019 suite à sa liquidation 

judiciaire. Ils ont acheté le fonds de commerce 20 000 euros. Le chiffre d’affaires réalisé depuis le 

mois de mars 2019 est très encouragent. Le chiffre d’affaires prévisionnel de la première année 

s’élève à 678 000 euros. 

 

Les porteurs de projet ont une expérience professionnelle significative de la gérance d’une 

supérette car ils en ont tenu la superette commerce de fruits et légumes à Labouheyre pendant 

plus de 5 ans avant de la revendre et de décider d’acheter cette nouvelle affaire à Tercis. 

 

2- Présentation du projet : 

 

a) Intitulé du projet 

 

Rénovation et réaménagement du point de vente selon le nouveau concept SPAR. 

 

Le propriétaire a accepté de prendre en charge une partie des travaux sur les murs car le local est 

vétuste : isolation, menuiseries. 
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SPAR met à disposition des gérant un maitre d’œuvre pour mettre en place le nouveau concept : 

changement des linéaires, étagères et gondoles, accessibilité caisse… 

 

b) Descriptif détaillé du projet  

 

Electricité, enseigne extérieure, peinture du magasin, changement des vitrines boucheries et des 

produits frais, honoraires du maitre d’œuvre. 

 

c) Plus-value attendue par l’entreprise 

 

La modernisation du SPAR de Tercis va permettre d’attirer et surtout de fidéliser la clientèle locale, 

de développer le chiffre d’affaires de l’entreprise et de maintenir ainsi un commerce au centre 

bourg du village de Tercis.  

 

d) Détail du financement du projet et montant de l’aide demandée :  

 

- Le réseau SPAR va prendre en charge une partie du financement du projet (pourcentage du 

CA) enveloppe prêt à taux zero sur 7 ans de 15 000 euros env. 

- Les gérants vont contracter un emprunt bancaire pour financer leur projet de 35 000 euros. 

- Le reste sera autofinancé par les fonds propres de la société. Ils sont estimés à plus de 

53 000 euros. 

 

 

3- Avis du service instructeur : 

 

Dans ces conditions, la capacité financière du bénéficiaire à porter le projet étant établie, la 

communauté d'agglomération du Grand Dax peut attribuer son aide. 

 

L’ensemble des modalités d’attribution de l’aide est défini dans la convention avec l’entreprise 

annexée à la présente instruction. 

 


