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VIE COMMERCIALE OUVERTURE RUE FOCH 

Les boutiques vides ne sont plus une 
fatalité 
Une nouvelle boutique rue Foch. C’était presque inespéré. Un projet mené et 
abouti par un jeune chef d’entreprise qui a eu le soutien des commerçants de 
Freyming-Merlebach, mais aussi de l’intercommunalité. 

 

 

Allan Chépis a pu ouvrir la première boutique de téléphonie mobile rue Foch à Freyming-Merlebach grâce au 
soutien de l’association des commerçants, des fonds alloués par la Communauté de communes de Freyming-

Merlebach et par l’Amicape. Photo Philippe RIEDINGER 

L’ouverture d’un nouveau commerce est à marquer d’une pierre blanche à Freyming-Merlebach. 
Rue Foch, une nouvelle enseigne a fleuri dans le domaine de la téléphonie mobile. Mais c’est grâce 
à la mobilisation du président des commerçants de Freyming-Merlebach et à la Communauté de 

communes de Freyming-Merlebach qu’Allan Chepis et Nadia Nasroune ont pu ouvrir leur boutique. 

« Après une étude de marché que nous avons menée, il s’est avéré qu’il était intéressant d’ouvrir 
une boutique de téléphonie mobile. Nous avons contacté des magasins d’autres villes pour savoir 
s’ils étaient intéressés pour ouvrir une boutique à Freyming-Merlebach, certains nous ont ri au nez 
», regrette Bernard Pauly, président des commerçants d’Acap FM qui a aidé Allan Chepis à mener 

son projet à bien. 

En plus des diverses démarches administratives, il a fallu trouver une banque mais surtout un local. 

« Certains propriétaires demandaient plus de 700 euros par mois ! Heureusement, j’ai pu trouver un 
local de 70 m2 pour 500 euros mensuels », explique ce jeune entrepreneur. Pierre Lang, président 

de la Communauté de communes a félicité Allan Chépis pour son esprit d’entreprise. 



30 % d’aides de la Com-com 

Pierre Lang déclare : « Vous êtes le premier à bénéficier du Fonds de soutien à l’investissement des 
petits commerces. De plus, cela coïncide avec le lancement des travaux de rénovation du centre-
ville. J’espère que vous servirez d’exemple à d’autres. Comme quoi ce n’est pas une fatalité d’aller 

faire ses courses dans les supermarchés ». 

Le FSIPC est un fonds de soutien sous forme de subventions d’équipement destiné à favoriser 
l’investissement pour la reprise ou la création d’un commerce dans les communes de la Com-com. 

Le FSIC est réservé au financement des projets réalisés et s’adresse à tous les commerces en 
création ou en reprise, notamment de cellules commerciales vides de la communauté de communes 
de Freyming-Merlebach. Les SCI en sont exclues ainsi que les moyennes et grandes surfaces. Le 

commerce doit se situer en dehors des zones artisanales, industrielles et commerciales. 

« Nous avons touché 30 % sur les 30 000 euros d’investissement, et aussi 5 400 euros de l’Amicape 
(Ndlr : Aide Mosellane à l’Investissement des Artisans, Commerçants et Petites Entreprises) », 
témoigne Allan Chépis qui a un nouvel associé depuis quelques semaines. Il s’agit de Nicolas Scutti. 
Dans un petit atelier situé à l’arrière du magasin, ce passionné répare des téléphones mobiles. 
«Avec la crise de plus en plus de gens préfèrent faire réparer leurs téléphones plutôt que d’en 
changer. Et depuis que je suis installé j’ai beaucoup de travail. » 

Claude DI GIACOMO. 


