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LE MOT DU PRÉSIDENT
JNCP : J-3
AU-DELÀ DES TRACAS ET DES INCERTITUDES
QUE NOUS VIVONS…
Au-delà des tracas qui nous assaillent et qui nous rendent parfois
« la vie impossible », nous allons faire de ce 10 octobre, une
Journée faite d’optimisme et de partage. Le décor est maintenant
planté pour accueillir la clientèle dans les quartiers, les centresvilles et les centres-bourgs.
Créer de l’émotion, ouvrir en grand la porte du magasin, y mettre du coeur, de l'audace, de la conviction
pour étonner, séduire et faire de cette Journée une rencontre particulière avec tous ceux qui apprécient
leur commerce de proximité.
N’oublions pas l'ADN du dispositif JNCP, maintenant bien ancré dans nombre de territoires : une
relation commerciale de type sociétal où les comportements d’achat induisent une responsabilité
humaine, écologique, économique à partager ensemble. Plus que jamais, dans ce contexte si particulier,
exprimons nos convictions.
Belle journée conviviale et chaleureuse samedi prochain et bien sûr en attendant de vos nouvelles
!
Hervé LEMAINQUE
Président
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UNE RUBRIQUE CONSACRÉE À NOS PARTENAIRES
Quoi de plus naturel que laisser une place toujours plus importante dans nos colonnes à nos
partenaires qu'ils soient institutionnels, associatifs ou privés. Le consensus est bien là avec des
objectifs communs à développer.

J-6 POUR VOUS INSCRIRE À
L’ÉVÉNEMENT « LES PROS ONT DU
TALENT 2020 ».

" Les Pros ont du Talent c'est l'événement qui valorise les meilleures initiatives d'artisans et commerçants
en France."
Lors de cette cérémonie, Artisans et Commerce Mag annonceront les lauréats dans les catégories
Communication, Innovation, Développement Durable, Croissance, Management, Sécurité Routière,
Reconversion et Transmission.
L'Association JNCP est heureuse d'être membre du jury et partenaire de l'événement proposé par
le groupe NETMEDIA.
le 13 Octobre | Théâtre Mogador, Paris 9
N’hésitez pas à découvrir les portraits et votez pour le pro que vous préférez sur le site :
https://www.lesprosontdutalent.fr/election
Un événement @ArtisansMag et @CommerceMag en partenariat avec @jncp2020
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Merci à la Confédération des Commerçants de France et à son président pour leur fidélité à suivre
et à soutenir nos actions. La CDF, une Confédération véritablement au service des indépendants
et des très petites entreprises.

LE 10 OCTOBRE 2020 VA SE TENIR L’UN DES
ÉVÉNEMENTS ANNUELS MAJEURS POUR LE
COMMERCE DE PROXIMITÉ EN FRANCE, AVEC LA
JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ (JNCP).

La Confédération des commerçants de France (CDF), que je
préside depuis 2014, est un des partenaires historiques de la
JNCP et c’est chaque année un honneur et une fierté
d’accompagner le Président Hervé LEMAINQUE à l’occasion de
ce rendez-vous annuel. Accompagnés de nos fédérations
adhérentes du commerce indépendant, promouvoir cette journée
qui se déroule sur l’ensemble du territoire et qui crée une
dynamique positive et constructive pour le commerce, s’avère
prépondérant et nécessaire.

Lire la suite...

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

