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STENAY

Le commerce en pleine floraison
Un nouveau garage en ville

Michaël Quenardel est aux commandes.

La ZAC des Cailloux est en plein changement.

Sept commerces ou boutiques
de services s’installent en ce
premier trimestre à Stenay.
Le signe d’une embellie ? C’est
ce que l’on veut croire !

S

tenay, ses 2.866 habitants,
ses artisans, ses commerces ;
commerces de centre-ville
et commerces de zone commerciale. Et ses nouveaux commerces.
Stenay est une ville qui bouge.
En ce premier trimestre 2017, on
a vu ou l’on va voir l’installation
pas moins de 7 commerces.
Déjà installés à ce jour depuis
janvier : Floralie, les fleurs du centre-ville ; Martine-Fleurs, les fleurs
de la ZAC des Cailloux ; le garage
Briand dans le bas de la ville ;
Adam Services à la pépinière d’entreprises ; une boutique de dépannage informatique en centre-ville.
À venir : « Aux régals fermiers »
en centre-ville et un caviste de bières dans le bas de la ville.
Et c’est sans compter les entreprises qui bougent, changent, mais
restent, à savoir : Twinner qui devient Go Sport Shop, et les ambu-

lances Béchamp-Lollier qui migrent avenue de Verdun.
Bémol dans ce concert de bonnes
nouvelles, le départ annoncé sur la
ZAC, pour la fin de l’été, des deux
magasins : La Halle aux chaussures et Défi-Mode du groupe français Vivarte. Confronté à des ventes en baisse et asphyxié par un
endettement colossal, le groupe se
sépare partout en France d’enseignes. Stenay est concerné.
Mais la Zone d’activités commerciales n’a pas dit son dernier mot.
Des rumeurs courent sur l’arrivée,
en cette année 2017, de trois boutiques.

En soutien
Besoin de conseils pour vous
installer ? Contacter SMD Pépinière d’entreprises :
chemin des Groseilliers BP 60061 - 55700 Stenay ;
tél. 03.29.80.38.38 ;
fax 09.79.94.42.42 ;
http://www.smd-eco.fr/

CE QU’ILS EN DISENT
Sophie Roger

Sophie Roger, présidente de l’UCIA.
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Jean-Baptiste-Collin.
Michaël a 7 ans d’expérience
dans son domaine.
« Au départ, j’ai un Bac pro de
carrossier-peintre. À terme, je proposerai la carrosserie-peinture également. Mais, pour l’instant, je suis
seul, et ma priorité, c’est la mécanique toutes marques, le dépannage,
le diagnostic automobile, l’entretien. »
Grâce à Michaël, le bâtiment, fermé depuis plus de 10 ans, revit et le
bas de la ville se dynamise.
> Contact : tél. 03.29.87.96.78.

Adam Services entre en pépinière

« Cela fait plaisir de voir une ville
qui vit, des commerces qui ont confiance en l’avenir de la ville, une
diversité qui revient ; on en espère
encore d’autres. »

Stéphane Perrin
« Ces ouvertures me laissent penser que l’activité commerciale traditionnelle inspire encore des personnes qui ont le sentiment de
participer à une aventure. Grâce à
elles, des locaux retrouvent une
activité commerciale. Il y a encore
de la place à Stenay pour les gens
entreprenants. »

Lucie Delahaye

Stéphane Perrin, maire, vice-président du conseil départemental,
président de SMD Pépinière d’entreprises, et Lucie Delahaye,
responsable de SMD Pépinière d’entreprises.

Un nouveau garage a ouvert ses
portes, lundi 6 mars, en ville. Dans
le bas de la ville plus précisément,
au 22 de la rue Aristide-Briand. Garage Briand est son nom. C’est le 6e
garage à Stenay.
Le jeune Stenaisien Michaël Quenardel, 29 ans, est aux commandes.
Il explique : « Mon père a racheté le
bâtiment il y a 3 ans et depuis nous
l’avons rénové ; il me le loue. Je me
suis installé avec les bons conseils
de SMD Pépinière d’entreprises. »
Son père, c’est Pascal qui a été il y
a quelques années le pizzaiolo de
« Pizza Plus » dans la petite rue

« SMD a accompagné une majorité de ces commerces. Aujourd’hui, les profils des commerçants
sont différents de ceux d’autrefois
où l’on voyait des dynasties de
commerçants. Les profils ont évolué avec la société. Ce sont souvent
des gens en reconversion. »
Rappelons que SMD Pépinière
d’entreprises va promouvoir à
court terme l’émergence du e-commerce à destination des commerçants et artisans de Stenay, Montmédy et Dun.

Une nouvelle SARL spécialisée dans le multiservices.
Adam Services est une SARL, société à responsabilité limitée, gérée
par Nathalie Besnard et Adam Badouri, deux nouveaux Stenaisiens.
Adam Services vient d’entrer en
pépinière à SMD Pépinière d’entreprises, rue des Groseilliers.
Adam Services, c’est du multiservices ainsi que l’explique M. Badouri : « L’entreprise est spécialisée
dans les travaux du bâtiment, la
peinture intérieure ou extérieure,
les façades, les revêtements de sol,
l’entretien des espaces verts, et également dans le déménagement, le
transport, le montage et le démontage des meubles. »

Mme Besnard, comptable de profession, est à la gestion et à l’administratif. Elle insiste sur la philosophie de l’entreprise : « Nous
effectuons une visite pour établir
chacun de nos devis quelle que soit
la prestation demandée. C’est la
garantie de cibler exactement les
besoins et d’y répondre au mieux.
C’est aussi la garantie d’un tarif au
plus juste. »
Le couple, arrivé de Meurthe-etMoselle, a eu un véritable coup de
cœur pour Stenay « où nous nous
sentons bien ».
> Contact : tél. 06.41.71.37.79.

