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Ça bouge dans le commerce
A retrouver tous les mois dans le Journal de Béziers, ces commerçants qui ont décidé de s'implanter à Béziers, d'ouvrir ou de 
rénover des commerces, participant ainsi au renouveau de la ville.
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En franchissant la porte de Délicatesse (1), 20 avenue Maré-
chal-Foch, les gourmands reconnaîtront certainement Philippe 
et Daniela Dugard. Car les deux gérants de cette nouvelle 
boutique de chocolats ne font pas leurs premiers pas dans la 
profession : ils ont tenu un commerce du même type pendant 
une dizaine d'années dans la rue du 4-Septembre. Depuis le 
12 novembre, c'est dans un local plus grand que le couple de 
commerçants propose ses chocolats. «Nous achetons à des ar-
tisans de France ou de Belgique. Ils fabriquent à la demande, 
ce qui garantit la fraîcheur et la qualité de nos chocolats, as-
surent Philippe et Daniela Dugard. De plus, grâce à ces locaux 
plus grands, nous avons pu élargir notre gamme : par exemple, 
avant nous avions cinq variétés de truffes, nous en avons 13 
aujourd'hui .» La boutique réserve un grand éventail de choix, 
des plus classiques aux plus originaux (il faut découvrir le « bi-
sou »). A l'approche de Noël, des surprises sont déjà prévues, 
avec des chocolats originaux pour faire fondre de plaisir petits 
et grands.

Le sentier des épices (2) a ouvert en 2007, mais n'a de cesse 
de se renouveler depuis af n de correspondre aux tendances 
et aux envies du moment. Lorsqu'elle a ouvert cette boutique 
installée 104, avenue Rhin & Danube, Anne-Marie Bardy ré-
pondait à un besoin : la plupart des épices qu'elle recherchait 
étaient introuvables en grandes surfaces. Elle s'en est donc 
constituée un bel éventail pour réveiller les préparations culi-
naires, mais ne s'est pas arrêtée là. Les rayons regorgent de 
tentations : thés de qualité, biscuits, sirops, vinaigres, miels, 
condiments, cafés, cacao, conf tures... Des produits du terroir, 
naturels et originaux que l'on ne trouve pas ailleurs. Le sentier 
des épices, c'est aussi un salon de thé et un atelier cuisine. 
Tous les mois, un chef vient dispenser ses conseils. Enf n, pour 
les fêtes de f n d'années, Anne-Marie Bardy a déjà mis de côté 
des coffrets cadeaux gourmands. Une bonne idée à déposer 
au pied du sapin.

Une nouvelle solution pour accompagner les TPE et PME dans 
leurs stratégies informatiques vient de voir le jour à Béziers. 
Depuis le mois de septembre, Stéphane Bort leur apporte son 
expertise, fort d'une quinzaine d'années d'expériences dans 
le secteur. Sbsystem (3) (www.sbsystem.fr, 06 99 52 17 10) 
propose un champ d'application plutôt large : dépannage, ges-
tion de projets techniques et non techniques, audit et conseil 
en sécurité des réseaux informatiques de l'entreprise mais 
aussi gestion des sauvegardes ou support technique. En deux 
mots, il permet aux entreprises de se concentrer sur leur acti-
vité pendant qu'il s'occupe de toute la partie informatique. Un 
service qui manquait pour ces entreprises de taille moyenne, 
qui peuvent prof ter d'un tarif horaire, d'un forfait ou encore 
d'un contrat de maintenance. Du sur-mesure pour répondre au 
mieux aux besoins de chacun.

Vous venez d'ouvrir ou de rénover un commerce en coeur de 
ville ? Faites le savoir à la rédaction du JDB.
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