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LE MOT DU PRÉSIDENT
La Journée nationale du commerce de proximité, un
rendez-vous à ne pas manquer le 12 octobre
prochain pour les 500 villes déjà labellisées.
Avec une logistique exigeante mais bien rodée pour cette 11e
édition, l’Association JNCP a ainsi expédié près de 12 tonnes de
matériel de communication en direction des territoires portant
l’opération : villes, communautés de communes, CCI…Merci à
toute l’équipe, à nos prestataires et centres d’aide par le travail
(CAT) qui ont planifié, réalisé la fabrication et l’expédition des
commandes en un temps record.
Chacun est donc livré dans les temps pour préparer, organiser la mise en place du matériel de
communication auprès des commerçants et porter haut et fort les couleurs du commerce et de l’artisanat
sur son territoire. L’anticipation est essentielle et conditionne la réussite de vos animations. Mais nous
savons que votre motivation est bien là. Nous sommes heureux de compter sur le renfort de nouvelles
communes, portées par des EPCI et qui permettent à des commerçants et artisans parfois isolés de
s’ancrer dans une dynamique de territoire.
Rappelons que le centre-ville et le centre-bourg où se produit une véritable alchimie humaine n’est pas un
lieu virtuel. A l’heure du digital et du numérique, recréons ce lien indéfectible dans la ville avec nos
commerçants qui bénéficient par là même d’un espace de créativité prodigieux à explorer face aux
évolutions de la consommation. Ce capital humain composé de nos commerçants et artisans peut être un
levier de transformation économique et sociétale formidable pour nos communes et leur qualité de vie.
Cette responsabilité sociétale est vraiment l’affaire de tous, État et société civile.
A toutes et tous, bonne préparation de la JNCP pour une belle édition 2019.
Hervé Lemainque
Président
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JNCP : LE MODE D'EMPLOI
Ce dépliant est inclus dans chaque kit pour
rappeler les objectifs et les moyens à mettre en
œuvre par les acteurs économiques.
Téléchargez le mode d’emploi...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ce communiqué est proposé à toutes les villes
participantes.
Il apporte des informations générales sur le dispositif pour la
rédaction d’un article à personnaliser avec le programme des
animations de la collectivité. Cet article pourra être transmis à la
presse régionale
Téléchargez le communiqué de presse...

LE PRO DE L’ANNÉE 2019… UN
TROPHÉE QUI S’EXPOSE
Chaque année, Artisan mag’ et Commerce mag’
organisent « les Pros ont du talent ».
Le concours récompense les artisans et commerçants de proximité dans 5 catégories : innovation,
croissance, communication, management et développement durable.
Sur chacune de ces thématiques, un jury composé de professionnels des secteurs de l’artisanat, du
commerce de proximité et de l’entreprise, récompensera le candidat qui aura la meilleure initiative.
Parmi eux, un seul sera élu le « Pro de l’année ».
Vous souhaitez déposer une candidature ou bien participer à la soirée et rencontrer des
professionnels de ces secteurs d’activité, rendez-vous sur le site.
www.lesprosontdutalent.fr

DU 7 AU 20 OCTOBRE 2019
ENTREPRENDRE EN FRANCHISE
Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ?, à l’initiative de la
Fédération française de la franchise, a pour objectif d'informer et
de sensibiliser le grand public sur la création d’entreprise en
franchise. Cette 10ème édition se déroule du 7 au 20 octobre 2019.
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L’opération est organisée autour de tables rondes en région, pour présenter les fondamentaux du modèle
- en collaboration avec les Chambres de de Commerce et d’Industrie et les Communautés urbaines - et
de portes ouvertes chez des ambassadeurs franchisés qui témoigneront de leur expérience de chef
d’entreprise. Les villes sont :
Amiens - Annecy - Avignon - Caen - Clermont-Ferrand - Dieppe - Dijon - Dunkerque - Lorient - Lyon Metz - Montpellier - Nantes - Nice - Toulouse - Tours
Informations et programme complet sur : www.entreprendre-franchise.com
Voir le communiqué de presse...

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez toute l'actualité de la JNCP sur
les réseaux sociaux...
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