
Epicétou : Michèle Schmitt 
Son parcours : 

Michèle Schmitt est arrivée sur notre territoire en juillet 2018. Originaire de Lorraine, 
elle était  responsable de formation dans une entreprise américaine implantée en Al-
lemagne commercialisant des cadeaux d’affaires. Elle a décidé de changer de vie, en 
venant s’installer dans le Rougier. 

Son projet sur le territoire : 

Depuis longtemps, Michelle rêvait de partir à la campagne et d’ouvrir un commerce de proximité qui lui permet-
trait d’être proche des gens. Les reportages télévisés du 13h de Jean-Pierre Pernaut la confortaient chaque jour un 
peu plus dans ses envies. Alors qu’elle était en fin de contrat dans son entreprise, elle s’est mise à chercher une 
opportunité d’affaire à reprendre sur le réseau Transentreprises des Chambres de Commerce et d’Industrie et 
Chambres des Métiers et de l’Artisanat.
Elle a effectué sa première visite auprès de Viviane Ramondenc qui tenait l’épicerie de Montlaur en mai 2018, et le 
coup de cœur a été immédiat. Deux semaines après elle donnait son accord et entamait les démarches concrètes. 
Elle s’est installée à Montlaur en Juillet 2018 et a bénéficié d’une période de formation de deux mois auprès de 
l’ancienne propriétaire avant son départ en retraite.

Ce qu’elle propose : 

Le multiservice de Montlaur propose, outre les produits classiques d’épicerie, de boulangerie, boucherie-charcute-
rie, poisson, produits régionaux, des services divers et variés : point poste, presse, française des jeux, dépôt de gaz…
La clientèle : particuliers, mais également touristes avec la proximité du Hameau des Genêts, restaurants locaux, 
associations du village, et mairie qui achète les ingrédients pour la confection des repas de la cantine de l’école.

Les partenaires qui l’ont aidé pour son installation : 

Les trois soutiens majeurs ont été la CCI de Millau, la Banque Populaire, et Mme Ramondenc, qui grâce à la forma-
tion qu’elle a apporté à Michelle, lui a permis non seulement de découvrir le métier, mais également de favoriser 
son intégration au village. Les habitants l’ont accueillie à bras ouverts tant ils étaient ravis que leur épicerie ne 
ferme pas.

Perspectives d’évolutions, ambitions : 

La mairie de Montlaur envisage la construction d’une nouvelle épicerie au cœur du village de manière à ce que 
l’ancienne propriétaire puisse récupérer son local initial. Ce projet verrait le jour en 2021 à priori.

Le mot de Michèle : 

« Si c’était à refaire, je le referais de suite. Quand on a un rêve, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer, à condition bien 
sûr d’avoir bien étudié son projet en amont. J’ai vraiment eu le coup de cœur pour ce territoire, les gens sont chaleu-
reux, m’ont accueillie à bras ouverts, et tous les matins quand je me lève, j’en prends plein les yeux, les paysages sont 
de toute beauté ».


