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LE MOT DU PRÉSIDENT
LA JNCP : UNE ACTION TRANSVERSALE QUI
S'INSCRIT AU PLUS PROFOND DES TERRITOIRES
La 14e édition de la JNCP s’est déroulée ce 8 octobre
dernier, avec une vivacité tout à fait remarquable des 220
communes inscrites. Les partages sur les réseaux
sociaux et les articles de presse en amont de la Journée
sont particulièrement significatifs et révélateurs d’une
certaine résilience.
Les dossiers de candidature pour le Label national « Commerce et Artisanat dans la Ville
» et ses trophées qui vont nous parvenir dans les prochains jours confirmeront cette
volonté des acteurs économiques de travailler ensemble, de réaliser de belles actions
collectives pour donner toujours plus de visibilité à nos commerçants et artisans.
Ainsi, avec ses 600 villes labellisées, la JNCP s’enracine dans les territoires, reconnue
par les habitants et les visiteurs qui, à chaque édition renouvelée bénéficient d’un temps
de rencontres et d’échanges très particulier avec le commerce local. Nous en sommes
convaincus. Merci une nouvelle fois à nos 48 nouvelles communes qui ont rejoint le
dispositif cette année et renforcent l’impact d’une Journée dédiée au commerce local.
N’oublions pas les structures amis qui participent souvent en arrière-plan à ce
développement. L’Association bénéficie de l’expertise de personnalités et d’organisations
professionnelles, écosystème de compétences qui est un gage d’efficacité et de réussite.
Je tiens ainsi à saluer de façon solennelle tous nos partenaires institutionnels, associatifs
et privés qui relaient avec détermination les actions et les initiatives des territoires
réalisées dans le cadre du dispositif JNCP.
La JNCP est bien une action transversale et sans parti pris, pour laquelle nous
faisons tous cause commune et vous nous le prouvez bien. Merci à toutes et à tous.
Hervé LEMAINQUE
Président
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- Rubrique Partenaires Petitscommerces
À l'occasion de la JNCP, la commune de Jeumont dans
le Nord a fait gagner 1 000 euros de cartes cadeaux
Petitscommerces JNCP à dépenser pendant un an dans
les commerces de proximité de la ville !.

♦Utilisables en une ou plusieurs fois, les cartes cadeaux Petitscommerces JNCP
permettent ainsi de sensibiliser toute l’année les habitants au commerce de proximité et
à l’artisanat.
♦ Une vingtaine de commerçants se sont inscrits pour accepter les cartes cadeaux et
plusieurs dizaines de transactions ont déjà été enregistrées en boutique avec la carte
cadeau Petitscommerces JNCP !
Bravo à Rosine Dauvel, la manager de commerce de Jeumont, aux commerçants et à
l’association de commerçants Jeumont Shopping pour leur implication et leur
communication très réussie.
♦ À la recherche d'une animation pour votre prochaine JNCP ?
Contactez Petitscommerces pour commander vos cartes cadeaux !
⤷⤷⤷ Maxime Bedon au 06 33 13 61 90

Découvrez l'article Petitscommerces spécial JNCP
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Cartes Bancaires CB
Cartes bancaires CB, une marque, un sigle qui est
bien repérable sur bon nombre de nos cartes
bancaires.
L’Association JNCP est ainsi très fière et honorée de
compter CB comme partenaire prémium et de bénéficier
de son expertise en direction du réseau de nos 600
communes adhérentes.

N’oublions pas que le groupement CB est le réseau de paiement français.
Il sécurise les transactions, développe de nouveaux services numériques, innove pour
toujours s’adapter à l’évolution des technologies de paiement et du digital plus
généralement et constitue un rouage essentiel de développement du commerce physique.
Vous êtes commerçant, artisan, élu local, en charge du développement économique de
votre collectivité, CB vous offre plus de 300 solutions numériques françaises pour
développer vos activités sur votre territoire.

Action !
Flashez et mettez toutes les chances de votre côté avec actioncommerceCB.fr

Aésio Mutuelle
AÉSIO mutuelle souhaite en faire plus pour la santé et
le bien-être des salariés.
↬ Profitez d'une complémentaire santé parfaitement
adaptée au secteur d'activité de la BoulangeriePâtisserie artisanales.
↬ Assurez une protection optimale aux salariés grâce à
l’offre responsable d'AÉSIO, conforme aux dispositions
conventionnelles et au 100% santé.
Pour plus de renseignements
et un devis gratuit, cliquez-ici
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Abonnez-vous à nos 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
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