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monsieur

nous faisons suite à notre échange en mairie .

nous revenons vers vous pour faire part de nos inquiétudes.

nous sommes arrivés à lannion en mars 2020 pour y créer à ce jour 9
magasins de détail à savoir

x and o ( franchise ikks et one step)
les 2 font la paire ( chaussures)

du pareil au même ( enfants )

benetton ( franchise )
selection  ( prêt à porter femme )

selection bis ( prêt à porter femme )

selection 3 ( prêt à porter femme)
Le concept store

degrif ( solderie)

nous n'avons fait que des créations et nous pouvons vous assurer que le
travail a été titanesque dans une période aussi compliquée : avec le

covid ..la guerre d Ukraine...Le prix de l essence ..l inflation et

maintenant ces manifestations qui redémarrent et qui nous mettent dans un
stress important .

à ce jour ..Le commerce est très compliqué comme vous le savez ... toutes
ces mauvaises nouvelles donne un signal de non consommation à nos

clientes ...la fréquentation de nos magasins  en chute libre ...et

surtout une mauvaise vision de l avenir qui fait que les gens réduisent
leurs achats ...

nous mettons toute notre énergie pour faire redémarrer le trafic dans

cette ville et faire revenir les  gens qui ont eu une désaffection de
cette ville puisque qu il n y avait plus beaucuoup de magasins quand nous

sommes arrivés...des grandes enseignes comme Jennifer.. breal..bonobo

..maison du monde venaient de quitter le centre ville pour partir en
périphérie.  

A CE JOUR ..JE VOUS DEMANDE DE LIMITER LA CREATION DE CELLULES
COMMERCIALES AU MINIMUM DE 600 M2 car je crains la volonté de dernières

enseignes comme devred..nocibe..marionaud... de vouloir à leur tour
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  De :

Objet :  projet de développement zone cruguil

À :  pluih@lannion-tregor.com

Répondre à :  



partir ....
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la création de ces cellules seraient pour eux une aubaine et pour nous un
coup fatal qui mettrai en péril l activité de nos  commerces .

nous nous battons pour nos affaires et y avons mis tous nos 

espoirs..notre énergie et surtout tout notre argent ....

à notre arrivée.. nous avions rencontré toute l équipe municipale qui 

nous avez dit vouloir faire redémarrer le centre ville ..

il faut nous battre tous pour continuer à être cohérent avec nos idées 

...

merci de votre aide car nous en avons bien bessoin ...


