Communiqué de presse

CÉRÉMONIE
DE REMISE DES PRIX
DU LABEL NATIONAL
« Commerces de proximité dans la ville »
Sous le haut patronage de Madame Carole DELGA, Secrétaire d'Etat chargée du
Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire
Un Label avec « des sourires », des trophées et un panneau qui s’installe à l’entrée des villes.

Lundi 13 avril 2015 à 18 heures Salle des Congrès Mairie de Nanterre (Hauts-de-Seine)

L

E COMMERCE DE PROXIMITÉ :
UNE ÉCONOMIE RÉELLE AU
SERVICE DE LA VILLE ET DE SES
HABITANTS.
Les
consommateurs
plébiscitent
leurs
commerçants et artisans de proximité.
L’attente du client a changé et la présence d’un
tissu économique de proximité est perçue
comme un facteur de qualité de vie dans la
ville.
Après le « tout périphérique » de la distribution
des années 80-90, on retrouve les chemins d'un
centre-ville plus chaleureux, plus convivial et
les commerçants de nos quartiers « ont la
cote ». D'une stratégie d’externalisation, on est
passé à une volonté de relocalisation porteuse
de valeurs de proximité auxquelles les
habitants ne sont pas insensibles.

A

insi, la JNCP est devenue en 6 ans la
toute première opération à caractère
national à la fois par le nombre de villes
engagées (plus de 300) en 2014, mais aussi
par le nombre de commerçants participants.
Son plus grand succès est sans nul doute la
cohésion des acteurs économiques réunis pour
travailler ensemble. Pour preuve, la
participation simultanée des CCI / CMA, des
communautés
de
communes,
des
municipalités, des managers du commerce,
des fédérations professionnelles et bien
évidemment des unions commerciales.
La véritable innovation ne serait-elle pas de
revenir aux fondamentaux du commerce et
plus spécialement à la relation clientèle ?

Pour participer à la cérémonie de remise des prix du Label national « Commerces de proximité
dans la ville » ; téléchargez l’invitation en suivant ce lien.
Association JNCP
B.P. 40002
92702 Colombes Cedex

Contact : Hervé LEMAINQUE Président.
Tél : 01 83 620 888
Mail : contact@jncp.fr

Visitez notre site : www.jncp.fr

