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Création d’une supérette « PROXI » 

 
 
 

Présentation de la commune et du projet 

 
Photo montage pour figurer l’enseigne Proxi sur la façade 

 
 
 
 
 
 

Mairie de Saint-Nizier du Moucherotte 
190 route des 4 Montagnes - 38250 Saint-Nizier du Moucherotte 

Tél : 04.76.53.42.20 - Mél : mairie.stnizier@vercors.org  
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1 – Le contexte du projet 

Le village est situé dans le parc naturel régional du Vercors (PNRV), à l’entrée du plateau des 
Quatre-Montagnes.   
  
Desservi par la départementale RD 106, il est à moins de 10 minutes de l’agglomération 
grenobloise, sur l’axe routier conduisant à Lans en Vercors (10 km) et Villard-de-Lans, 
Autrans, etc.  
 

 
 
Dominant l’agglomération grenobloise et située aux portes du Plateau du Vercors, Saint-
Nizier du Moucherotte (1098 habitants en 2017) s’étage entre 860 et 1900 mètres d’altitude. 
Le centre du village se situe à environ 1150 mètres et regroupe dans un périmètre proche la 
Mairie, les écoles, des commerces et l’office du tourisme. 
 
L’habitat est relativement dispersé (hameaux) et les nombreuses constructions réalisées 
depuis les années 1960 témoignent de l’influence de l’agglomération grenobloise. La 
dernière opération importante est la construction d’un immeuble de logements, dans lequel 
se situe le local de la future supérette. Des perspectives de nouveaux logements se profilent 
au centre bourg même (réhabilitation d’un ancien hôtel) et sur un secteur constructible à 
lotir proche du futur commerce. 
 
Le village est situé sous les crêtes du Moucherotte - qui domine le plateau de Saint-Nizier - et 
les 3 Pucelles, ensemble emblématique de trois aiguilles rocheuses qui domine le village. 
 

Saint-Nizier du 

Moucherotte 
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La proximité de Grenoble fait de Saint-Nizier du Moucherotte un site fréquenté en toutes 
saisons (parcours aventure, randonnée pédestre, raquette, ski, VTT, etc.). Saint-Nizier du 
Moucherotte est aussi le site du grand tremplin des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, 
toujours visible de nos jours. 
 
Actuellement, le village dispose d’une épicerie, mais celle-ci fait partie d’un même ensemble 
d’activités avec le bar-restaurant « Les 3 Marmottes ». Elle est donc située dans les locaux de 
celui-ci. L’exploitant souhaite depuis longtemps développer l’activité de bar et restaurant en 
transformant le local dédié à l’épicerie, car la salle de restaurant actuelle ne lui permet pas 
d’accueillir plus de 24 couverts en intérieur. Il a ainsi pour projet d’aménager la partie 
épicerie en salle de restaurant, qui lui permettra d’augmenter sa capacité d’accueil en 
intérieur et de recevoir plus de clients en soirée et en cas de mauvais temps. 
 
La commune saisit l’opportunité de ce projet d’extension du restaurant et de la mise à 
disposition par Isère Habitat d’un local dans un nouveau bâtiment pour créer une supérette 
de l’autre côté de la rue par rapport au bar-restaurant. 
 
L'enjeu du projet est double pour la commune : 

- créer une offre de services développée pour les habitants, les touristes, les familles, les 
visiteurs de passage, …, 
- dynamiser le cœur du village, en donnant plus de visibilité à l’activité d’alimentation 
générale et en renforçant la dynamique commerciale. 
 

Il s'agit donc de renforcer l'espace de vie central du village et l’attractivité de Saint-Nizier en 
termes de fréquentation touristique globale. 
 

2 – Le projet 

La supérette affichera une enseigne « PROXI », le groupe ayant été réactif pour accompagner 
la commune dans son projet et manifester son souhait d’être présent de Saint-Nizier du 
Moucherotte. Cette enseigne développe une offre de proximité fortement articulée autour 
des produits frais et de services. 
 
La supérette sera installée dans un local d’une surface totale de 100 m², dont 75 m² de 
surface de vente, en rez-de-chaussée d’un immeuble neuf situé au centre de Saint-Nizier du 
Moucherotte. 
 
Le local a été aménagé par la commune et est prêt à recevoir les équipements et mobiliers 
nécessaires à l’exploitation, qui seront à la charge du preneur. Le local est mis à disposition 
par un bail commercial pour un loyer mensuel de 700 € Hors Taxes. 
 
L’offre de base qui sera proposée est une offre d’alimentation générale avec produits frais et 
un rayon primeur, et comportera des produits bio et des produits locaux. Elle pourra être 
complété par des produits et des services complémentaires, selon les souhaits de l’exploitant 
et les orientations de l’enseigne Proxi. 
 

3 - L’appel à candidatures 

Les candidats devront adresser à la Mairie de Saint-Nizier du Moucherotte une lettre de 
candidature, un curriculum vitae (CV) et une note présentant leurs motivations et leur projet 
pour exploiter la supérette au plus tard le 30 octobre 2020. 
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FOCUS SUR L’ENSEIGNE  

 

Proxi est une concession d'enseigne qui s'adresse à de futurs exploitants indépendants 

ou à des commerçants déjà en activité. L'enseigne Proxi bénéficie de toute l'expertise et 

du soutien du groupe Carrefour. Les Proxi sont des magasins conviviaux de petit format 

organisés autour d'un point fort et attractif que sont les produits frais, et proposant aux 

consommateurs différents services complémentaires 

 

L'enseigne propose : 

• Un large choix de produits 

• Des horaires d'ouverture adaptés au mode de vie des consommateurs 

• Des offres multiservices 

• Des surfaces de magasins allant de 60 à 250 m² 

 

Proxi offre une large gamme de produits : 55 % de marques nationales plébiscitées par 

les consommateurs et 40 % de marques propres (produits Grand Jury et Reflets de 

France), qui proposent des produits avec un excellent rapport qualité/prix et 5 % de 

produits premiers prix. 

 

Différents outils de communication sont proposés aux magasins : 

Communication en magasin pour les clients : prospectus et PLV (Promotion sur le Lieu 

de Vente) promotionnelle. 

 

Communication en magasin pour l'exploitant : 

• Programme fidélité,  

• Site intranet avec informations sur l'enseigne (merchandising, mouvement 

d'assortiment, lettre du commerce,  

• Informations sur la vie de l’enseigne) journal interne sur la vie de l'enseigne 

nationale : Proxi Pocket tous les trimestres. 

 

Un grand nombre de services peuvent être mis à disposition du consommateur afin que 

leur commerce devienne le rendez-vous quotidien incontournable : 

 Recharges téléphoniques, 

 Point Poste, 

 Point Relais Colis, 

 Livraison à domicile, 

 Dépôt de gaz 

 etc … 


