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Début septembre, Nicolas Muratet et Damien Bernède, les deux jeunes créateurs de Cominshop,
mettront en ligne l’application mobile VIVRA LANGON. La Sous-Préfecture du Sud Gironde sera l’une
des premières communes françaises équipées de ce service innovant mis au point par la StartUp
bordelaise.
« VIVRA LANGON veut devenir «la télécommande universelle» des habitants de Langon et des alentours.
Elle leur permettra de vivre leur ville autrement », résument les fondateurs de Cominshop.
Son principe est simple : offrir aux entreprises commerciales et artisanales de Langon une vitrine
virtuelle qui leur permet tout à la fois d’être géolocalisées, de se présenter (activité, adresse,
horaires, etc.) et, surtout, de communiquer très rapidement, et de façon conviviale, en direction des
consommateurs. « Un nouvel arrivage de fraises, la présentation d’une collection été, une ouverture
exceptionnelle, un bon de réduction ou un cadeau à offrir : quelques secondes suffisent pour toucher ses
clients qui auront téléchargé l’application gratuitement sur leur téléphone.»
Soutenue par la Ville de Langon qui a signé une convention avec Cominshop et fournira aussi du
contenu (agenda culturel, manifestations, vie pratique…), l’application a déjà séduit un nombre
significatif de commerçants et d’artisans langonnais qui ont souscrit un abonnement pour être dans
la lumière début septembre dès l’ouverture du service.
En savoir + : www.cominshop.fr

En bref

Langon éligible aux exonérations zrr

Depuis le 1er juillet, Langon et l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes
du Sud Gironde figurent dans la liste des territoires classés Zones de Revitalisation Rurale
(ZRR). Une bonne nouvelle pour les entreprises
déjà existantes ou à venir - ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale – qui pourront prétendre jusqu’en 2020 à
d’importantes exonérations fiscales (impôt sur les
bénéfices, Contribution économique territoriale…)
et sociales (tout ou partie des charges patronales,
maladie-maternité, invalidité, décès, assurance
vieillesse, allocations familiales).
Quentin Foquet, le Manager du commerce et de
l’artisanat à la CdC du Sud Gironde, se tient à la disposition des entreprises et des porteurs de projets qui veulent vérifier s’ils sont éligibles
à ces différentes exonérations. « Aucune d’entre-elles n’est systématiquement accordée et
chaque cas est différent selon que l’affaire existe ou va être créée, son domaine d’activité, sa
taille, etc. »
Contact : 05 56 63 67 65 / 06 17 11 06 89 - economie@cdcsudgironde.fr

Le chiffre

37

C’est, en m2, la superficie de chacune des trois salles
qui viennent de se libérer à la Pépinière d’entreprises de Langon
située rue Gambetta à l’arrière de la Mission Locale du Sud
Gironde. Les jeunes entreprises et les porteurs de projets
intéressés peuvent se faire connaître auprès de la Mairie. Ces locaux,
outre une location à prix très modéré (fluides compris), offre aux
néo-entrepreneurs l’opportunité de rompre leur isolement et de
créer des passerelles entre leurs activités respectives.
Contact : Secrétariat du Maire, 05 56 76 55 40 ou 41.

Pôle emploi à votre service

Pôle emploi de Langon dispose d’une
ligne directe - 05 57 98 02 64 – où les
entreprises peuvent contacter l’équipe
entreprise de 8h30 à 16h30 (sauf le
jeudi jusqu’à 12h30 et le vendredi
jusqu’à15h30) pour leurs besoins en
recrutements, des informations sur les
aides et mesures, etc.

C’est nouveau à Langon

Nous souhaitons la bienvenue
et pleine réussite aux nouvelles
enseignes langonnaises.

- Boucherie la Garonne (boucherie
halal, alimentation et bazar), Route de
Bazas

- Pièce Unique (décoration, mobilier),
22 rue Maubec

- New Co (vêtements et accessoires
pour toute la famille), zone Dumes en

face d’Intersport

- Luna-Laumax (prêt-à-porter homme
et femme), 76 bis cours des Fossés
- J’adooore les sushis (sur place et à
emporter), déménagement 103cours du
Mal de Lattre de Tassigny

- Au Napoléon d’or (achat d’or,
estimation de bijoux, recherche de
biens familiaux, etc.), 20 Allées Jean-

Jaurès

- La Folie des Pains (boulangerie,
snack), Zones Dumes à côté de Pôle
Emploi.

Ça jump pour youpi parc

Christophe Séry a accueilli à Langon en juin pendant 15 jours les franchisés qui ouvriront au
second semestre 2017 cinq Youpi Parcs en région parisienne (2), à Pau, à Rennes et à Châteauroux. Cela portera à 11 le nombre de parcs créés partout en France sur le modèle né et
développé à Langon.
Christophe Séry, toujours en mouvement, travaille maintenant sur l’ouverture en décembre
2017, également à Langon, à proximité du bowling, d’un New Jump, un parc de loisirs dédié
sur 800 m2 couverts au trampoline et aux sauts sous toutes leurs formes (acrobatie, volleyball, basket, Wall Run, etc.). Et déjà, des discussions sont engagées pour la création de plusieurs New Jump ailleurs dans l’Hexagone.
Le premier pourrait voir le jour rapidement à Clermont-Ferrand.

La photo

La question
« Dans le centre-ville, beaucoup
d’immeubles sont en travaux.
Où puis-je me renseigner sur les
fonds de commerces qui seront
bientôt disponibles ? »

Langon à la Une

A l’invitation de la Ville, plusieurs journalistes (SudOuest édition Gironde, France 3 Aquitaine, France
Bleu Gironde, Rue 89) sont venus coup sur coup
fin juin à Langon pour découvrir les grands projets
aboutis, en cours ou à venir : ouverture du Passage
Gourmand, réhabilitation de la rue Maubec, chantier
des quais, appel à une conseillère artistique en charge
de la programmation des Carmes… Le nouvel élan
langonnais ne doit pas passer inaperçu !

Agenda

De nombreuses animations sont programmées cet été.
Souvent organisées ou soutenues par la Ville, elles visent
à soutenir l’attractivité de Langon.
- Du 5 au 29 juillet : Sous les
Oliviers, 6 rendez-vous musicaux
en début de soirée Place des
Carmes. www.lescarmes.fr
- 14 juillet : Festival Danses
et Rythmes du Monde et Feu
d’artifice au Parc des Vergers
- Du 22 juillet au 11 août :
Langon Plage
- 15 septembre : ouverture de
la saison des Carmes, spectacle
familial gratuit de la Cie Les Güms
sur réservation.
- 16 et 17 septembre : Journées
du Patrimoine avec des visites des
trésors du Sud-Gironde au départ
de Langon. Rens et inscriptions à
l’Office de tourisme de Langon, tél.
05 56 63 68 00.
- 14 et 15 Octobre : Journées portes ouvertes dans
les Graves avec la participation d’une soixantaine
de châteaux, notamment à Langon.

La réponse de Jean-Jacques Lamarque,
Adjoint-au-Maire de Langon en charge de
l’économie.
« Le Maire et moi-même suivons de près tous
les projets qui touchent à l’immobilier dans
le centre historique de Langon de façon à
accompagner et à organiser au mieux la
dynamisation commerciale de ce secteur.
Nous nous tenons donc à la disposition des investisseurs qui veulent réaliser
des programmes et des personnes qui recherchent un pas de porte ou des
locaux d’activités. Nous disposons aussi d’une bourse des locaux vacants
consultable sur simple demande.
Contact : jean-jacques.lamarque9@orange.fr

La date

1,2,3 septembre

La Foire aux Vins et aux Fromages qui attire depuis des
décennies des milliers de gourmands
et de visiteurs au Parc des Vergers se
transforme cette année en Paille et
Ripaille, le Festival des Vins et de la
Ferme. Ce changement de nom a été
voulu par la Fédération des Sociétés
et Associations de Langon pour bien
signifier qu’une page se tourne et
qu’un nouvel élan va dynamiser la
manifestation qui ambitionne de
devenir la capitale gastronomique
de la Nouvelle Aquitaine. A l’affiche
notamment pour cette 1ère : une Ronde
des fromages de chèvres, des ateliers
de cuisine, une ferme aux animaux et les comices agricoles du
canton.
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