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LE MOT DU PRÉSIDENT

La solidarité, à l’épreuve des événements européens
Avec une actualité si pesante, on ne peut pas passer sous silence ce calvaire vécu par les
populations d’Europe de l’Est. Ce sont des pensées de compassion et d’admiration que l’on
éprouve devant cette détermination à la résistance.
Notre liberté de penser, de communiquer, d’agir est une de nos richesses nationales et
locales. Je préconise d’user de cette liberté, voire d’en abuser pour exprimer nos attentes,
nos craintes parfois, mais surtout de vivre ces valeurs qui animent notre vie quotidienne et
que nous défendons. Je veux parler de la présence de notre commerce et de notre artisanat
si nécessaires à la qualité de vie de chacune et chacun au sein de nos centres-villes et de
nos
centres-bourgs.
Vivons simplement le plus intensément possible avec ceux qui sont si proches, si investis
dans notre quotidien. Soyons conscients que leur présence nous fait du bien et qu’elle
participe à notre bien-être. Tous ensemble, unions commerciales, élus, services de
développement économique, chambres consulaires, fédérations professionnelles,
défendons ces valeurs inaliénables de proximité et de convivialité qui participent à la
cohésion et à l’équilibre de nos territoires.
Cette solidarité collective et citoyenne avec nos commerçants et artisans n’est plus
une option mais une démarche vitale pour notre économie de proximité.

Hervé LEMAINQUE,
Président
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RETROUVONS-NOUS
À FRANCHISE EXPO PARIS

Du 20 au 23 mars 2022 à Porte de Versailles.
Le salon Franchise Expo Paris permet la rencontre avec plus de 35 000
investisseurs, créateurs d’entreprise, commerçants et dirigeants de 500
enseignes
françaises
mais
aussi
internationales.
Cet événement annuel regroupe tous les acteurs du marché (Fédérations,
Banques, avocats, experts-comptables, conseils ...) qui accompagnent les
créateurs d’entreprises.
Nous serons présents pendant ces 4 jours sur le stand du Club des
Managers de centre-ville et de territoire (CMCV) au N°U56, Hall 3.
N’hésitez pas à nous rendre visite et à nous retrouver lors du workshop
JNCP le lundi 21 mars à 15h30.
↳↳ "Le dispositif JNCP et son Label…un booster pour tous les acteurs
économiques du centre-ville et du centre-bourg."
▶ ▶ ▶ Pour obtenir vos badges gratuits : https://www.franchiseparis.com/frfr.html

LE CHALLENGE NATIONAL
DU COMMERCE
ET DES SERVICES - Édition 2022
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Ce challenge national organisé par CCI France et piloté par la CCI des DeuxSèvres récompense avec les « Mercure d’Or » et les « Panonceau d’Or »
commerçants et unions commerciales.
Il exprime toute la vitalité des territoires avec le rôle déterminant des CCI dans
la valorisation des commerces et de ceux qui les animent.
Dans ce contexte si particulier de crise sanitaire, c’est un formidable coup de
projecteur sur des parcours d’entrepreneurs, des actions remarquables d’unions
commerciales, des réussites qui participent à la revitalisation de nos centresvilles et centres-bourgs et à leur richesse.
Ainsi l’Association JNCP est heureuse de participer au Challenge national
de CCI FRANCE comme membre du jury. C’est pour nous une nouvelle fois
l’occasion de porter haut et fort toutes ces valeurs professionnelles et humaines
d’une économie locale à laquelle les consommateurs montrent de plus en plus
d’attachement.

⤷⤷⤷⤷ Pour en savoir plus et s'inscrire...
Attention : date limite de réception des dossiers d’inscription le 22 avril
2022
Contact : CCI des Deux-Sèvres - Sylvie Raymond – 06 16 44 71 06 –
s.raymond@79.com
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AÉSIO mutuelle,
acteur du commerce de proximité

"Au travers de notre partenariat avec la JNCP, nous affirmons notre
soutien aux commerçants, artisans, et à tous ceux qui concourent à la
revitalisation et au dynamisme des centres-villes.
Grâce à notre réseau de proximité de près de 300 agences, et nos offres en
santé, prévoyance et retraite dédiées, AÉSIO mutuelle vous accompagne pour
sécuriser votre protection sociale et vous apporte des services complémentaires
: assistance, télémédecine, prévention des risques, RSE, aide au recrutement,
etc."
Pour en savoir plus, ➥➥ www.aesio.fr/independant
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n°
775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS.

4/6

Petitscommerces

À
nouveau
avec
notre
partenaire Petitscommerces
une belle convergence dans
nos activités avec cette
excellente article consacré au
dispositif JNCP :

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
« Consommons local » : la 14ème édition de la Journée
Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) aura lieu le
8 octobre 2022 !

Venez découvrir la Carte cadeau Petitscommerces
》》https://shop.petitscommerces.fr/products/carte-petits-commerces

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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