
La Boutique des Pyrénées
Appel à candidatures

Dans le cadre de la politique de redynamisation du commerce de centre-ville, la ville de Lourdes a
mis en place une boutique à l'essai, dénommée La Boutique des Pyrénées.

Cette boutique partagée mise en place par la ville de Lourdes, vise à accueillir des commerçants,
artisans, créateurs locaux qui produisent et vendent des produits pyrénéens alimentaires et non
alimentaires. 

L’objectif est de permettre à ces professionnels de tester le marché lourdais sur plusieurs mois pour
envisager par la suite une installation en centre-ville de l’activité. Il s’agit également de promouvoir
les savoir-faire représentatifs des Pyrénées et de favoriser les circuits courts

La  boutique  à  l’essai  est  ouverte  à  la  vente  de  produits  textiles,  accessoires,  décorations,
cosmétiques  et  alimentaires  (hors  produits  frais),  produits  dans  les  Hautes-Pyrénées  ou  les
départements voisins et ayant un lien avec les Pyrénées.

La ville propose un bail d’une durée de trois mois qui pourra être renouvelé sur demande expresse
et ce jusqu’à la fin du projet soit le 15 mars 2023.

La boutique sera organisée par un système de permanences assurées par ses occupants. Chaque
candidat  doit  donc  s'engager  dans  son courrier  à  assurer  ces  permanences et  à  participer  au
fonctionnement qui sera mis en place par les occupants de manière concertée.

Si  vous  êtes  intéressés  par  ce  projet,  merci  d’adresser  votre  candidature  à
economie.commerce@ville-lourdes.fr ou par courrier à la mairie de Lourdes.

La candidature devra se composer à minima des éléments suivants :
- un courrier de demande à l’attention de Monsieur le Maire
- présentation de votre activité 
- présentation détaillée des produits 
- un extrait certifié conforme du registre du commerce ou des métiers de moins de trois mois
- une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

Pour  toute  information  complémentaire,  veuillez  contacter  le  service  commerce  :
economie.commerce@ville-lourdes.fr / 06.31.65.99.41 ou 06.76.15.25.23


