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La boutique à l’essai « Aux petits trésors » ne poursuit pas son activité. 

Le 7 novembre 2017 ouvrait à Noyon la troisième boutique à l’essai dans le centre-ville. 
Marine Hautreux, candidate sélectionnée lors du comité de sélection du 28 septembre 
2017, se lançait dans l’aventure avec sa boutique de dépôt-vente d’articles de 
puériculture, pour une période de test de 6 mois, renouvelable 1 fois.  

Rappel du concept « Ma boutique à l’essai » 

Le concept de boutique à l’essai est de tester son idée de commerce pendant une période de 
6 mois renouvelable une fois. Son objectif est de permettre aux personnes qui souhaitent ouvrir 
un commerce de tester leur concept au sein d’une boutique pilote située dans le centre-ville, et 
ainsi offrir la possibilité de se confronter à la réalité du marché et au métier de commerçant 
sans être tenu par les contraintes d’un bail commercial de 9 ans. 

Fin de la première période de test pour Marine Hautreux et « Les Petits Trésors » 

Le bail dérogatoire signé entre la mairie et la commerçante prendra fin le 17 avril 2018. 

C’est au cours du mois de mars que Marine Hautreux a pris la décision de ne pas renouveler 
sa période de test. En effet, les chiffres n’étaient pas assez satisfaisants et ne lui permettaient 
pas de tirer un revenu suffisant eu égard à sa situation familiale personnelle. 

Pour Marine, c’est également le manque de temps passé avec ses enfants qui lui a fait prendre 
cette décision. « Si c’était à refaire ? Sans aucun doute, mais lorsque mes enfants auront plus 
de 15 ans ! » précise-t-elle. Et elle ajoute que cette expérience est loin d’être un échec mais 
bien au contraire une belle aventure qui s’inscrit dans son parcours professionnel. 

La suite 

L’action se poursuit donc sous une autre forme. Les porteurs de projets intéressés par le 
concept de boutique à l’essai sont invités à se rapprocher de la communauté de communes du 
Pays Noyonnais qui les accompagnera dans la réalisation de leur business plan et la 
préparation de leur dossier. 

Né à Noyon, le concept de boutique à l’essai est actuellement en place dans une cinquantaine 
de villes en France, et l’action a également été retenue par l’Etat dans le cadre du programme 
« cœur de ville ». 
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