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SEURRE. LE NOUVEAU MAGASIN ATAC, UN ENSEMBLE DE 1 800 M², A ÉTÉ INAUGURÉ.

Vers la création d’emplois 

Le directeur (à droite) a présenté le magasin en présence d’élus et de personnalités.  Photo P. Turc

Le nouveau magasin Atac a ouvert ses portes à Seurre. Disposant d‘une surface plus développée que 

l’ancien, il offre la perspective de nouvelles embauches.

Le directeur,  Thierry  Jacquot,  a officiellement  inauguré le  nouveau magasin  en présence de son 

personnel,  de Vincent  Pic,  directeur du groupe Schiever  (regroupant  les magasins Atac,  Auchan, 

Maximarché,  Weldom),  de  Roland  Bonnaire,  maire  de  Seurre,  d’Emmanuelle  Coint,  conseillère 

générale  et  régionale,  de Jean  Luc  Soler,  président  de  la  communauté  de  communes Rives  de 

Seurre, et de maires du canton et des environs. 

Le directeur a présenté ce vaste ensemble de 1 800 m² comme « dernier concept des supermarchés 

en Bourgogne et expression de la vision du développement durable ».

Selon Thierry Jacquot, « tout est conçu pour accueillir  dans les meilleures conditions la clientèle » 

avec à l'intérieur  neuf  caisses,  de vastes allées,  une signalétique adaptée,  de nouveaux services 

comme les espaces bio, parfumerie, électroménager, produits régionaux, presse… À l’extérieur, se 

trouvent un parking de 150 places avec un chemin sécurisé, des places réservées aux handicapés et 

aux familles, une aire de vidange pour les camping-cars et une station-service ouverte 24 heures sur 

24. Au printemps, l'embellissement sera réalisé avec la plantation de 147 arbres, de la pelouse et une 

haie le long de la route départementale.

Une activité commerciale stimulée

Roland Bonnaire a rappelé que ce pôle commercial peut stimuler l'activité économique avec la future 

implantation du magasin Weldom en remplacement de l'ancien Atac qui va créer entre quinze et vingt-

cinq emplois dont déjà neuf à l'Atac seurrois. 

http://www.bienpublic.com/fr/accueil/index.html?iCategorieRedactionnelle=1275


Le maire de Seurre  a également  tenu à  saluer  le rôle  de la commune et  de la  communauté de 

communes Rives de Saône pour la réalisation de ce projet et a annoncé la mise à disposition de la 

navette municipale le samedi matin et que les derniers travaux de voirie seraient réalisés en 2011.

Un apéritif dînatoire, servi par le personnel, a réuni tous les invités à cette inauguration.
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