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Kiabi débarque au mois d’octobre 

  
 
Avec une surface commerciale de 1 000 m², Schiever souhaite limiter l’évasion 

commerciale vers Dijon ou Auxerre. A la clef, dix c réations d’emploi 

 

Alain Dassieu est le directeur de la branche 

hypermarché Auchan (ainsi que de ce qui tourne 

autour) au sein du groupe Schiever. C'est lui qui 

porte le projet de Kiabi, dont les travaux ont 

commencé en face de l'hypermarché avallonnais. 

L'ouverture du magasin de vêtements est prévue 

courant octobre. 

 

 

Pourquoi le groupe Schiever a-t-il décidé d'implanter un Kiabi à Avallon? 

Cela fait partie du pack commercial qui va autour d'Auchan. Je pense que l'arrivée d'un tel magasin 

est une bonne chose pour Avallon, dans la mesure où c'est une enseigne nationale, avec des produits 

à petits prix. Et pour être clair, il vaut mieux que les clients consomment à Avallon, plutôt que de le 

faire à Auxerre ou Dijon.  

Et c'est aussi bénéfique pour Avallon, car nous ne sommes pas dans un schéma d'opposition entre 

grande distribution et petits commerces, mais dans une logique de « combats » de villes, où l'une veut 

prendre le pas sur une autre. Par ailleurs, au niveau développement durable, cela limite les 

déplacements.  

Les plans montrent le Kiabi en retrait par rapport à la rue. Est-ce dû à des contraintes 

d'urbanisme, ou est-ce un choix? 

C'est notre volonté qu'il soit décalé. Mais on le verra de la rue, comme Auchan finalement. Il disposera 

en plus d'un deuxième accès, avenue du 11-Novembre.  

Combien d'emplois va générer cette nouvelle enseigne? 

Au total, douze personnes seront employées. Nous avons déjà un directeur et un adjoint, mais dix 

personnes sont à recruter. Nous privilégierons bien évidemment l'embauche locale.  



Y a-t-il un lien entre le fait qu'Avallon soit la ville historique du groupe Schiever, que son 

siège s'y trouve, et qu'un magasin tel que Kiabi y soit créé? 

Bien sûr, le lien est direct. C'est d'ailleurs uniquement parce que Schiever est à Avallon qu'une telle 

offre est possible ici. Sinon il n'y aurait pas non plus d'Auchan. Les grandes enseignes ne choisissent 

normalement que les grandes villes. Mais c'est possible à Avallon, à partir du moment où le groupe 

prend tous les risques financiers.  

Faut-il attendre d'autres implantations ou aménagements, dans le périmètre d'Auchan? 

Hormis le Kiabi, nous nous attelons à la modernisation de l'hypermarché. Il sera complètement fini à la 

rentrée et offrira plus d'espace et de confort.  

Ces travaux ont-ils été déclenchés suite à la concurrence accrue du Casino rénové et 

agrandi, ainsi que du nouveau Lidl? 

Bien sûr, nous tenons toujours compte de ce qui existe. Mais la modernisation de l'hypermarché serait 

intervenue quoi qu'il en soit, car il a quinze ans.  

Recrutement.  

Pôle Emploi organise en vue du recrutement pour le magasin Kiabi une réunion d'information, 

ouverte aux personnes intéressées, le lundi 21 juin , à 14 heures, au marché couvert d'Avallon.  

 

Thibaut Pinsard 


