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LE MOT DU PRÉSIDENT
SOLIDAIRES AVEC NOS COMMERCANTS ET
ARTISANS…
CE N’EST QU’UN COMMENCEMENT !

Vous avez été très nombreux à célébrer la JNCP ce 9 octobre dernier dans les 173
communes participantes. La manifestation apparaît maintenant bien enracinée dans les
territoires, appréciée par les habitants et les visiteurs qui, à chaque édition renouvelée, la
reconnaissent comme un temps de rencontres et d’échanges très particulier.
On ne le dira jamais assez mais, après cette période d’incertitudes liées à la crise
sanitaire, cette 13 e édition a permis à beaucoup de se retrouver autour d’une
manifestation qui va bien au-delà d’une simple opération commerciale traditionnelle. La
Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville confirme ainsi
les valeurs qu’elle exprime en national depuis plus d’une décennie, des valeurs qui
soutiennent le développement de notre commerce et artisanat local et participe aussi à
susciter une consommation toujours plus responsable auprès de la clientèle.
L’intensité des partages sur les réseaux sociaux nous a montré en temps réel qu’il est
possible de faire « bouger les lignes ». Rien n’est figé, tout est mouvement et cette énergie
communicative de l’ensemble des acteurs économiques a porté ses fruits avec des
animations remarquables qui valorisent « le commerce dans la ville » dans une dimension
collective et de co-construction.
Encore une fois, dans un contexte encourageant « le vent est porteur » pour agir avec
sérénité. Le développement des activités de proximité passe par ces valeurs fortes qu’il
faut exprimer intensément et sans modération.
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Je tiens ainsi à saluer de façon
solennelle
tous
nos
partenaires
institutionnels, associatifs et privés qui
relaient avec détermination les actions
et les initiatives des territoires réalisées
dans le cadre du dispositif JNCP.
La JNCP est bien une action
transversale et sans parti pris, pour
laquelle nous faisons tous cause
commune et vous nous le prouvez bien.
Merci à toutes et à tous.

Hervé LEMAINQUE
Président

Retombées médiatiques... Réseaux sociaux et TV

Quelques extraits d’articles parus dans la presse quotidienne régionale en amont de la
manifestation.
Merci à tous les journalistes, qui par leurs écrits, participent aussi à animer et à soutenir le
commerce local.

- Chauny : des vœux dans les boutiques du centre-ville à l’occasion de la journée du
commerce de proximité | Journal l’Union Abonné
- A Château-Gontier, les commerçants organisent deux jours de braderie | Haut Anjou
- Journée nationale du commerce de proximité : ce qu’ils vous ont préparé | Le Progrès
- Loudéac commerce en quête d'un nouveau souffle | Le Courrier Indépendant
- Dol-de-Bretagne. Le commerce sera mis en avant | Ouest France
- Une vingtaine de magasins locaux engagés dans la Journée nationale du commerce de
proximité | Le Progrès
- Coulonges-sur-l’Autize. La seule ville des Deux-Sèvres à participer à la JNCP | Ouest
France & Le Courrier Indépendant
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- Ce qui vous attend cette semaine pour les journées nationales du commerce de proximité
à Issoire (Puy-de-Dôme) | La Montagne
- Le bassin mussipontain se met à l’heure de la journée nationale du commerce de
proximité | L’Est Républicain
- Gorron. Une journée pour le commerce de proximité | Ouest France
- Bédée. Les commerces de proximité vont s’animer samedi | Ouest France
- Le commerce de proximité à Bar-sur-Aube se célèbre le 9 octobre | Libération
Champagne

Un très grand merci pour votre soutien,
Monsieur le Ministre.
Tweet de Monsieur Alain GRISET à l'occasion
de la 13e édition de la JNCP.

France 3 Auvergne a évoqué la JNCP le
samedi 9 octobre 2021, les journalistes ont
rencontré les commerçants de la
Communauté de Communes d'Entre Dore et
Allier.

TF1, le JT de 13h aborde durant un cours
extrait La Journée ;
"Désertifaction des centres-villes : #Epinal a
inversé la tendance"

➤➤ Replay LCI
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SIEC – SALON DU RETAIL & DE L’IMMOBILIER COMMERCIAL
Du 20 au 21 octobre 2021
Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4

→ Toute l’équipe de la JNCP sera heureuse de vous y retrouver sur le stand CMCV
STAND B009. N’hésitez pas à nous rendre visite !
NE MANQUEZ PAS LE 6e CONGRÈS NATIONAL DES MANAGERS DE CENTRESVILLES ET DE TERRITOIRES

Plus d'informations.. c'est par ici 〈〈〈
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➠ LA RUBRIQUE CONSACRÉE À NOS PARTENAIRES
Nous laisserons une place toujours plus importante à nos partenaires qu'ils soient
institutionnels, associatifs ou privés.
Le consensus est bien là avec des objectifs communs à développer et toujours au service
de l’économie locale, de nos territoires les plus fragiles.

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR VOUS AIDER A VOUS
DÉVELOPPER SUR LE WEB AVEC :
DÉCOUVREZ LES
MODULES D’INITIATION
EN LIGNE GRATUITS
PROPOSÉS PAR BANQUE
POPULAIRE

L’évolution des modes de consommations s’accélère dans le contexte actuel. Afin de
générer du chiffre d’affaires additionnel, les artisans et les commerçants se penchent de
plus en plus vers le web comme canal complémentaire de distribution de leurs produits
et/ou services. Des solutions existent pour développer votre activité autour d’internet, des
paiements et de la fidélisation.
Découvrez en 15 minutes comment Banque Populaire peut vous aider à vous
développer sur le web au travers de solutions innovantes et ainsi améliorer votre
visibilité et votre compétitivité.
3 modules gratuits sont proposés :
》Comment être visible sur Internet ?
》Comment encaisser sur le Web ?
》Comment communiquer avec mes clients pour les fidéliser ?
POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ-ICI
⬇️⬇️⬇️
Modules d'initiation aux outils digitaux | Banque Populaire

Nos réseaux sociaux
⤷⤷⤷⤷ Retrouvez toute l'actualité de la
JNCP sur les réseaux sociaux
Association JNCP
Tél. : 01 83 620 888 - mail : contact@jncp.fr
Adresse postale : 14 à 30 rue de Mantes
92700 Colombes
Site Internet : www.jncp.fr
Siret: 512 056 920 00014
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Voir la version en ligne

