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LE MOT DU PRÉSIDENT
La 11e édition de la Journée nationale du commerce de proximité
s’est déroulée le 12 octobre dernier sur l’ensemble du territoire
français. Nous saluons le travail réalisé sur le terrain par les élus
des collectivités, les services économiques, les unions
commerciales, les chambres consulaires, les managers de centreville ou de territoire pour les succès obtenus avec ces moments de
convivialité qui donnent vie à nos quartiers commerçants.

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.
Dès maintenant, nous sommes heureux de vous annoncer que vos initiatives seront mises en valeur lors
de la cérémonie de remise des prix du Label national qui aura lieu en avril 2019 dans un lieu
d’exception le « LAVAL VIRTUEL CENTER » Centre de ressources technologiques en réalité
virtuelle/réalité augmentée dédié à l’innovation et installé à Laval (Mayenne).
Hervé LEMAINQUE
Président.

RETROUVEZ-NOUS AU
SALON DES MAIRES
Le 102e Congrès des Maires et le Salon
Maires et des collectivités locales
dérouleront simultanément du 19 au
novembre prochain à Paris (Porte
Versailles).
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INVITATION
Nous serons très heureux de vous recevoir tout spécialement autour d’un cocktail le mercredi 20
novembre à partir de 12 heures

– Pavillon 4 Stand A58 –
Merci de nous confirmer votre présence par mail à contact@jncp.fr
ou par téléphone au 01 83 620 888
Demande de badge gratuit :
Votre badge gratuit...

DES PARTENAIRES TOUJOURS AU
CŒUR DES TERRITOIRES
FID PRO, UNE SOLUTION DIGITALE DE
FIDÉLISATION POUR LES PROFESSIONNELS
Banque Populaire propose à ses clients professionnels (petites
entreprises, artisans, commerçants et agriculteurs) FID PRO, une
solution de fidélisation clé en main, simple, digitale et
personnalisée.
L’Association JNCP est particulièrement heureuse de partager les valeurs portées par Banque Populaire
au travers de services bien adaptés aux attentes des commerçants et des artisans et participant à la «
fluidité » de leurs activités. Une connaissance fine de sa clientèle, à l’instar d’autres formes de distribution,
est essentielle pour interagir et répondre avec plus de justesse aux attentes des consommateurs : FID
PRO la carte bancaire qui est aussi une carte de fidélité.

En savoir plus...

LE COMMERCE ALIMENTAIRE FAIT
SON COME-BACK !
Très intéressant communiqué de presse de la FCGA, que nous
ne manquons pas de relayer :
Une tendance se confirme avec la volonté de donner plus de
sens à sa consommation. Voilà qui est bien pour l’avenir de la
planète, le commerce de détail et tout particulièrement les
métiers de bouche. Ces activités, bien souvent artisanales sont
au cœur de la revitalisation de nos centres-bourgs et centresvilles. Une belle note d’optimisme à consulter.
Le communiqué de presse FCGA : Observatoire N° 74
Voir le communiqué de presse...
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UNE FOIS N’EST PAS COUTUME…
Un coup de projecteur sur Colombes.
Pour des raisons liées à la genèse de la JNCP, je n’ai jamais
souligné dans cette news le travail réalisé à Colombes, la ville
initiatrice de la JNCP en 2005. Absent de la ville le jour J pour la
première fois depuis 14 ans, (cf : ma présence à Langogne en
Lozère), je m’autorise à y apporter un bref commentaire et la
publication d’un album aux photos éloquentes :
« Bravo au GACI - LES VITRINES DE COLOMBES, à ses
ADHÉRENTS, à la MUNICIPALITÉ pour ce beau mouvement
d’ensemble et les images qui témoignent de l’intérêt de la
population pour son commerce local parfaitement associé aux
valeurs essentielles de développement durable, thème choisi
pour cette édition ».
Hervé Lemainque.
Voir l'album photos....

LES 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
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