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LE MOT DU PRÉSIDENT
INVITATION À NOUS REJOINDRE
LE SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES À PARIS VA NOUS ACCUEILLIR
LES 22, 23, 24 NOVEMBRE PROCHAINS.
SEREZ-VOUS DES NÔTRES ?

Chère Madame, Cher Monsieur,
Cher Partenaire,
Une fois de plus nous y serons présents comme exposants et pour cette édition
nous avons décidé de mettre tous les moyens pour vous recevoir comme il se doit et
d’être particulièrement visibles avec un stand attractif. Ce Salon est bien celui des
collectivités locales avec la réunion de l’ensemble des acteurs qui œuvrent sur les
territoires.
Depuis plus de 15 ans, avec La Journée nationale du commerce de proximité, de
l’artisanat et du centre-ville ® nous rassemblons les forces vives qui œuvrent au
quotidien à l’économie locale. Vous êtes élu local, développeur économique, manager
de centre-ville ou de territoire, membre d’une Chambre consulaire, représentant d’une
fédération professionnelle ou d’une fédération ou association de commerçants et
d’artisans, nous vous attendons autour d’un cocktail apéritif de 12h à 14h tous les
jours les 22, 23, 24 novembre prochains.
Venez rencontrer, dialoguer, échanger avec ceux qui contribuent par leur expertise, leur
compétence au développement du dispositif JNCP, NOS PARTENAIRES qui sont
invités à participer chaque jour au cocktail offert sur le stand. Nous vous présenterons
nos objectifs, notre feuille de route également pour faire avancer le Label national «
Commerce et Artisanat dans la Ville ® » qui récompense déjà plus de 600 communes en
métropole et en Outre-mer.

2/4
Cette démarche transversale et collective que nous menons avec nos partenaires
est pour nous essentielle.
Voilà pourquoi vous devez venir sur le stand de l’Association JNCP.
Nous serons très heureux de vous y retrouver et envisager un avenir serein,
constructible et durable avec vous et pour tous.
À très bientôt et merci pour votre présence très attendue.
Hervé LEMAINQUE
Président

Salon des Maires et des Collectivités Locales

#SMCL

Nous avons le plaisir de vous adresser une invitation
au Salon des Maires et des Collectivités Locales :

👉👉 Invitation - SMCL
Nous serons heureux d’échanger avec vous lors d’un cocktail apéritif
de 12h00 à 14h00 les 22, 23, 24 novembre sur le stand E 40 – Pavillon 4.
Téléchargez votre badge gratuitement
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Cartes Bancaires CB
Notre Partenaire Premium Cartes Bancaires CB
présent au #SMCL :

Les équipes CB vous donnent rendez-vous, au Salon des
Maires et des Collectivités Locales, les mardi 22/11 et
mercredi 23/11 pour 3 conférences CB :
CHOISIR CB, C’EST PAYER FRANÇAIS.

Programme des conférences Cartes Bancaires CB
👆🏻👆🏻👆🏻
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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
Siret: 512 056 920 00014

Voir la version en ligne
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