
Merci de confirmer votre présence auprès de  
contact@caen-metropole.fr avant le 1er avril 

 
   

 
 
 

Pour tous renseignements, merci de contacter : 
 
Emilie PATRY-LEBLANC      
Syndicat Mixte Caen-Métropole   
39, rue Desmoueux    
14 000 CAEN 
Tél :  02 31 86 39 00 
Fax : 02 31 86 42 30 
Mail : contact@caen-metropole.fr 

 
Plan d’accès : 
 
ESAM 2C 
17 cours Cafarelli 
14000 CAEN 
 

 

Séminaire n°1 
Vendredi 5 avril 2013 
17h00 > 20h00 à l’ESAM 2C à Caen 

La Conférence du commerce  
de Caen-Métropole 

 

Les nouvelles tendances commerciales, 
quels enjeux pour le territoire? 

Séminaire avec Philippe Moati,  
 

Professeur agrégé d’économie  
à l’Université Paris-Diderot et  

co-président de l’Observatoire Société et 
Consommation (Obsoco) 



 
 

 
La Conférence du commerce de Caen-Métropole a pour but de réunir 

les élus, les partenaires et les différents acteurs du commerce afin de 

construire une culture commune, d’informer et de former sur les        

problématiques d’aménagement commercial.  

Ce premier séminaire a pour objectif de mieux appréhender les     

transformations du commerce en lien avec les mutations économiques 

et sociétales. 

 
  

 
 
 

 

Philippe Moati est Professeur agrégé d'économie à l'Université            
Paris-Diderot et co-président de l’Observatoire Société et           
Consommation (L’ObSoCo). 
 

Il a développé, lors de ses 23 années passées au CREDOC*, une          
expertise reconnue sur le secteur du commerce ainsi que sur les      
comportements de consommation. Il est notamment l’auteur de       
L’avenir de la grande distribution, (Ed. O. Jacob, 2001) et de                  
La Nouvelle révolution commerciale (Ed. O. Jacob, 2011). 
 

* Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie 

 Objectifs  

Les nouvelles tendances commerciales,  quels enjeux pour le territoire?

Intervenant 

 
 
 
 

Séminaire animé par Carole Louis, journaliste  
 

• Introduction  

par Philippe Duron, Président du Syndicat mixte Caen-Métropole  
 

• Intervention de Philippe Moati : Les nouvelles tendances                
commerciales 

 

• Table ronde : Quels enjeux pour le territoire ? 

    Participants :  
- Philippe Moati 
- Xavier Le Coutour, Président de la Commission Urbanisme      

commercial, Syndicat mixte Caen-Métropole 
- Colin Sueur, Vice-président au titre du SCoT, Syndicat mixte  

Caen-Métropole 
- Pierre Laffeter, membre de la Commission Commerce, CCI de 

Caen Normandie 
- Eric Langlais, Président des Vitrines de Caen  
- Jérôme Tallotte, Directeur de centres commerciaux, Société  

KLEPIERRE 
- Jeanine Dubois, Secrétaire générale de l’Adéic 14  
 

• Conclusion  

par Xavier Le Coutour, Président la Commission Urbanisme              
commercial , Syndicat mixte Caen-Métropole 

 

Caen-Métropole  

Les nouvelles tendances commerciales,  quels enjeux pour le territoire? 

Programme 


