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Le projet de créer un Office du Commerce et de l’Artisanat à Mulhouse est né 
lors des États Généraux du Commerce en 2008, largement soutenu et défendu par 
l’ensemble des acteurs du commerce et de l’artisanat mulhousien.

L’élément structurant principal est la présence dans une unité de lieu, de tous les 
acteurs, y compris ceux des chambres consulaires concernés par le commerce et 
l’artisanat.

L’Office du Commerce et de l’Artisanat accompagne, structure et stimule l’activité 
commerçante de la ville, en agissant concrètement au quotidien ou en se projetant 
dans l’avenir. Il accroît l’image et la notoriété du commerce, de l’artisanat et des 
services mulhousiens. 
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Pour qui ?

Pourquoi ?

• Les commerçants et artisans,

• les investisseurs et porteurs de projet (enseignes ou indépendants),

• les clients (achat des chèques-cadeaux Vitrines de Mulhouse).

• Valoriser, faire vivre et développer l’offre du centre-ville de Mulhouse en fédérant les 
acteurs du commerce et de l’artisanat,

• communiquer sur la richesse du commerce et de l’artisanat du centre-ville de Mulhouse 
et porter son ambition jusqu’aux villes frontalières voisines,

• contribuer à créer du trafic pour permettre aux commerçants et artisans d’augmenter 
leur chiffres d’affaires,

• développer de nouveaux services pour les clients, les commerçants et les artisans,

• prospecter et accompagner les porteurs de projets (enseignes nationales ou 
indépendants) pour toujours enrichir l’offre du centre-ville.

Comment ?

• Rassembler tous les acteurs du commerce et de l’artisanat sur un même site : 
Manager du Commerce, Vitrines de Mulhouse, Chambre de Commerce et d’Industrie 
Alsace Eurométropole, Chambre de Métiers d’Alsace, Fédération des Commerçants, 

• offrir un lieu central et facile d’accès pour les commerçants et les artisans : 
• entrer en contact facilement avec les acteurs du commerce et de l’artisanat,

• mettre à dispotion des kits de communication pour les animations,

• se retrouver entre commerçants et artisans pour échanger, 

• offrir un lieu central et facile d’accès pour les clients du centre-ville, notamment 
pour acheter les chèques-cadeaux ou venir se renseigner sur l’offre du centre-ville, les 
animations, les nouveautés…

• recevoir dans un lieu valorisant au cœur du centre-ville les porteurs de projets 
indépendants et les enseignes nationales pour toujours enrichir l’offre du centre-ville.
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Une nouvelle adresse

Les locaux, propriété de la Ville, situés à l’étage du n°1 rue du Marché, répondaient à ces 
attentes. 

L’Office du Commerce et de l’Artisanat accueille :

• Rez-de-chaussée : la boutique éphémère « Pop-up store ».

• 1er étage : les Vitrines de Mulhouse, le Manager du Commerce de la Ville de 
Mulhouse, la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) et la Chambre de Métiers 
d’Alsace (CMA) sous la forme d’un bureau partagé.

• 2e étage : service Attractivité commerciale de la Ville de Mulhouse.

Accueil des Vitrines de Mulhouse

La boutique éphémère «Pop-up Store «

 
La salle Josiane RALLET

La salle de réunion de l’Office porte le nom « Josiane RALLET », en hommage à la 
première femme élue au Comité Directeur de la Chambre de Métiers d’Alsace.
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Quand ?

Les travaux ont démarré en juillet 2017, et les premières installations des occupants se sont 
faites en octobre 2018.

Budget

Budget de l’opération : 1 000 000 € TTC.
Le financement a été assuré par la Ville, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la 
Chambre des Métiers d’Alsace.

Accueil du service Attractivité commerciale

Le bureau du Manager du Commerce
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L’artisanat et le commerce à Mulhouse

Malgré une conjoncture des plus tendues depuis plusieurs années et les difficultés actuelles 
des centres-villes en France, le centre-ville de Mulhouse connaît une évolution positive, 
totalement à contre-courant des tendances nationales, avec une différenciation et une 
montée en gamme de l’offre : 

•  487 ouvertures depuis janvier 2011 (dont Hema, Flying Tiger, Muy Mucho, Repetto, 
Liu Jo, Mango, One Step, Karl Marc John, Lacoste, Calzedonia, Intimissimi, JD Sports, 
Pandora, Swarovski, iOU, Kiko, La Bovida, Starbucks, Au Bureau, Biocoop…), 
•  un rythme de presque 2 ouvertures pour 1 fermeture 

Et même si les ouvertures d’enseignes nationales restent importantes pour l’attractivité 
globale d’un centre-ville aujourd’hui, à Mulhouse 75% des ouvertures sont portées 
par des indépendants. Les boutiques multi-marques contribuent indéniablement à la 
richesse de l’offre du centre-ville de Mulhouse et à son identité, et c’est une vraie marque de 
confiance de la part des commerçants et arisans locaux et des investisseurs dans l’évolution 
de la ville.

L’Express Réussir -01/11/2018

Les Echos 24/01/2017

La lettre du Maire -07/03/2017
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Mulhouse citée en exemple dans un rapport du ministère sur la Revitalisation des 
centres-villes (octobre 2016)

Dans un rapport de 500 pages rendu public en octobre dernier, Martine Pinville, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’ Économie et des Finances, chargée du commerce s’inquiète de la vacance 
commerciale qui s’aggrave et qui touche les centres des villes moyennes en France. Ce rapport décrit 
un phénomène qualifié de «préoccupant». On peut lire que «les facteurs de redressement ne sont 
pas toujours réunis mais leur mise en oeuvre n’est pas impossible comme le montrent les exemples 
réussis à Montrouge, Mulhouse ou Saint-Nazaire qui ont su développer une stratégie globale de 
requalification de leur centre-ville favorable à une nouvelle dynamique commerciale.» 
Evoquant « l’exemple de Mulhouse», le rapport ajoute que « la commune a construit une stratégie 
globale de revitalisation reposant sur le développement du tramway, des actions de renouvellement 
urbain, la création d’une SEM devenant SPL travaillant sur la mobilité, le stationnement, les espaces 
publics et la structuration de l’appareil commerciale».
Le rapport insiste sur la mise en place d’une stratégie consistant à différencier l’offre du centre-ville 
par rapport à la périphérie en assumant une montée en gamme pour attirer la clientèle dotée d’un 
bon pouvoir d’achat. Il pointe aussi la création du poste de manager du commerce.

Le Républicain Lorrain - 14/02/2018

The Guardian - 20 Mai 2019

Bussiness Immo - Juin 2019


