
Les visages du monde économique

Monsieur Alain SASSET, Franc-Comtois d’origine, est depuis octobre 2008 le nouveau directeur d’Intermarché à Delle. Ce chef d’entreprise de 
49 ans, qui réside désormais à Froidefontaine, a saisi l’opportunité de revenir dans sa région en effectuant le rachat de l’Intermarché dellois 
à son prédécesseur Monsieur VALI.
Alain SASSET a débuté sa carrière dans la grande 
distribution en 1985 comme acheteur en produits 
de la mer pour le groupe Intermarché. Ce premier 
contact dans l’univers de la grande distribution va 
lui permettre, 10 ans plus tard, de créer sa propre 
affaire. Après une formation interne au sein du groupe 
Intermarché et avec un apport personnel, il va obtenir 
les compétences et connaissances nécessaires à la 
bonne gestion d’un établissement commercial. En 
1995, il ouvre son premier commerce qui s’illustre par 
un Ecomarché implanté à Bayard-sur-Marne. A partir 
de 2004, Il gèrera l’établissement de Navenne au cœur 
de la Haute-Saône.

De ces expériences fructueuses, l’envie s’est affi rmée 
d’envisager la reprise d’un Intermarché plus important. 
L’opportunité de la disponibilité de l’Intermarché de 
Delle lui a permis de proposer un plan commercial 
qui fut ensuite validé par les dirigeants régionaux du 
groupe. Depuis son arrivée à Delle, Alain SASSET 
a développé sa stratégie commerciale qui porte 
aujourd’hui ses fruits.

Delle, situé à la frontière, lui permet de toucher la 
clientèle suisse et alsacienne. Un enjeu très important 
pour lui également, réside dans le développement de 
ses relations avec les producteurs locaux. Aujourd’hui 
en effet, Intermarché Delle travaille énormément 
en circuit court, ce qui correspond à 20 % des 
produits proposés au sein du magasin. Pour lui, les 
producteurs locaux doivent saisir la chance d’exploiter 

son établissement comme une vitrine afi n de faire 
connaître leurs produits car plus de 12 000 personnes 
passent chaque semaine au sein de son commerce. 
Alain SASSET ne manque jamais de projets. Pour 
2016, il envisage l’agrandissement du volume de 
stockage afi n de réduire les coûts et le trafi c des 
livraisons. Autre projet déjà bien engagé, la maîtrise 
de l’énergie au sein de son établissement. 

Intermarché est aujourd’hui présent dans un certain 
nombre d’événements associatifs et partenaire 
des collectivités locales (comme dans l’élaboration 
des colis de Noël) et lorsque l’on pose la question,
« mais fi nalement, pourquoi le Sud-Territoire ? »,   
il répond : « De par sa position géographique, le Sud-
Territoire apporte des opportunités commerciales 
et économiques intéressantes. L’ambiance est 
sympathique. Une dynamique fructueuse et positive 
se développe également avec le jeune Club des Chefs 
d’entreprises du Sud-Territoire ». Alain SASSET a 
bien la volonté de s’enraciner dans l’économie locale, 
et au-delà de l’établissement Intermarché ; il réfl échit 
également à d’autres projets de développement liés 
avec les richesses de notre territoire.

Aujourd’hui, Intermarché Delle emploie 94 salariés, 
ce qui en fait un des plus gros employeurs du Sud-
Territoire. La France compte 3500 Intermarché (1 tous 
les 17km) qui s’illustrent par des établissements de 
proximité à taille humaine.

Alain Sasset, un chef d’entreprise qui sait 
saisir les opportunités de son territoire

C’est le 1er octobre 2015 que l’entreprise individuelle « Les Attelages du Moulin » de Monsieur Aldo AUGUSTO vit le jour à Brebotte. Artisan 
chaudronnier de profession, il décida de se lancer dans cette audacieuse aventure afi n de lier sa passion pour les chevaux à celui du monde 
professionnel.

Cette activité, fraîchement implantée dans le Sud 
Territoire, consiste à inviter les gens à prendre le temps 
d’une promenade en calèche dans le but de fl âner 
et de se détendre au gré des paysages défi lant sous 
leurs yeux. Aujourd’hui, cette entreprise touristique 
se compose de trois calèches, dont une Victoria 
dédiée aux évènements (mariages, anniversaires…) 
permettant de transporter 4 personnes, une calèche de 
travail servant quotidiennement pour les promenades 
pouvant ainsi accueillir à son bord 2 adultes et 2 enfants 
et une calèche Marathon pour la randonnée et le loisir.

Ces calèches sont délicatement tirées par 2 élégants 
chevaux frisons nommés Tessa et Wicky de couleur 
ébène. Aldo AUGUSTO prend plaisir à faire découvrir 
les joies de l’attelage et des chevaux, que ce soit 

Regard sur les Attelages du Moulin
aux couples pour des promenades romantiques 
ou aux familles afi n de découvrir les magnifi ques 
paysages du Sud-Territoire. L’attelage peut être 
réservé sur demande sur l’ensemble du Territoire de 
Belfort mais également dans les régions voisines. 
En effet, Monsieur AUGUSTO dispose d’un van afi n 
de transporter en toute sécurité ses chevaux ainsi 
que son matériel pour les savoureuses escapades 
lointaines. Ce tourisme sous forme de promenade en 
calèche peut être une agréable idée de cadeau simple 
et originale à faire à des proches ou à des amis. (Pour 
plus de renseignements et demande de réservations :

Les Attelages du Moulin - Aldo AUGUSTO - 
Brebotte – 5, rue du Moulin – 06 07 45 52 92 – www.
lesattelagesdumoulin.com)

Nous vous proposons de déposer vos meubles, 
vêtements, bibelots, D3E (Déchets d’équipements 
électrique et électronique) sur les points de dépôt de la 
déchetterie mobile :
GRANDVILLARS : les 12, 13, 14 avril 2016
BEAUCOURT : les 18, 19, 20, 21 avril 2016
DELLE : les 25, 26, 27, 28 avril 2016

INSER-VET organisera également le samedi 14 mai 
2016 de 10h à 18h une grande vente de vêtements 

Collecte exceptionnelle de meubles, vêtements, bibelots,
D3E en partenariat avec la « Ressourcerie 90 »  (INSER-VET )

à petit prix (de 1€ à 5€) à la salle des fêtes de 
GRANDVILLARS. Le chantier d’insertion INSER-VET 
permet de faire travailler des personnes en grande 
précarité et de favoriser le retour à l’emploi. Alors 
n’hésitez pas à soutenir l’emploi local et à déposer vos 
vêtements, ainsi vous les aiderez à continuer leur action 
à l’égard des plus démunis.


