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LE MOT DU PRÉSIDENT
UNE RENTRÉE RÉSILIENTE AVEC DE BELLES
INCITATIONS DE DÉPASSEMENT...
Même si nous avons vécu un été compliqué avec des mesures
sanitaires contraignantes pour tous, consommateurs et commerçants,
nous apprécions ces bons moments qui se sont succédés avec des
médaillé(e)s olympiques brandissant leur récompense de bronze,
d’argent ou d’or symbole de persévérance, de détermination et sans
doute d’abnégation. Grandes émotions aussi avec nos champions
paralympiques qui, jusqu’au 5 septembre prochain, sont de beaux
exemples de détermination et surtout de résilience ; une vraie leçon de
vie à un moment où certaines de nos entreprises restent inquiètes sur
leur capacité de résistance.
Depuis plus de 13 ans en national, le dispositif JNCP s’inscrit au plus profond des territoires pour développer ces
liens d’empathie, d’écoute et de confiance qui sont les fondements inaliénables de toute relation commerciale de
proximité. La JNCP ne propose-t-elle pas un beau message d’espoir, de solidarité et peut-être d’altruisme pour
rendre avec nos commerçants et artisans nos lieux de vie plus accueillants, plus souriants, plus chaleureux ?
Il est donc essentiel de capitaliser sur le ressenti sociétal de la crise sanitaire au-delà de ses conséquences
désastreuses afin d’y trouver une source d’espoir tournée vers les nouvelles aspirations en matière de
consommation, de conforter une certaine « cote de confiance » qui est bien de faire travailler ses commerçants
et ses artisans pour les garder toujours… à proximité.
Très belle rentrée à toutes et à tous.
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UNE RENTRÉE ACTIVE
Rentrée anticipée et des plus actives dès la mi-août du côté de la
JNCP. Avec une logistique exigeante mais bien rodée les
expéditions du matériel de communication de cette 13e édition se
poursuivent. Chacun sera donc livré dans les temps pour
préparer, organiser la mise en place du matériel de
communication afin porter haut et fort les couleurs du commerce
et de l’artisanat sur son territoire. Nous le répétons chaque année
: l’anticipation est essentielle et conditionne la réussite des
animations.

Le mode d'emploi, c'est juste ici...
Ce dépliant est inclus dans chaque kit pour rappeler les objectifs et les moyens à
mettre en œuvre par les acteurs économiques.

"Restons solidaires avec nos
commerçants et artisans !"
LA SEMAINE DU 9 OCTOBRE
Le dispositif national qui mobilise
collectivités locales,
unions commerciales,
chambres consulaires,
Fédérations professionnelles...

Sur l'ensemble du territoire
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LES PROS ONT DU TALENT - Le Lundi 8 Novembre, à L'Elysée Biarritz
« L’événement qui met en lumière les meilleures initiatives des artisans
et commerçants »
L’association JNCP, membre du jury, soutient ce dispositif depuis plusieurs éditions.
L’événement « Les Pros ont du talent » met en lumière les meilleures entreprises
parmi douze catégories.
Cette opération à laquelle participe la Radio RTL est pilotée par 2 magazines
« Commerce Mag » et « Artisans Magazine ».
Cette année les internautes seront invités à décerner le grand prix du Pro de
l’année à leur commerçant ou artisan favori.
Donc concrètement, vous êtes artisan ou commerçant : montrez vos plus belles
réussites, valorisez la visibilité de votre entreprise grâce à un large dispositif médiatique,
mettez en avant vos collaborateurs et renforcez leur sentiment d’appartenance.
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Participez au concours en vous inscrivant avant le 1er octobre 2021
https://www.lesprosontdutalent.fr/content/participer

www.lesprosontdutalent.fr

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
92700 Colombes
Site Internet : www.jncp.fr
Siret: 512 056 920 00014

Voir la version en ligne
Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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