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LE MOT DU PRÉSIDENT
LE BON SENS, C’EST DE PRENDRE LE SENS DU
CENTRE-VILLE
Le dispositif JNCP est, avec les valeurs exprimées de proximité
depuis plus de 12 ans, un message fort en direction de nos
habitants, de nos consommateurs qui vont avoir aussi une
responsabilité : celle de privilégier une économie locale qui
participe réellement à leur qualité de vie.
La JNCP participe à un mouvement collectif, toujours ancré sur le
terrain local et rassembleur d’énergies, de moyens, de
compétences au-delà de tout clivage politique ou sectoriel.
Nos partenaires institutionnels et privés sont bien là pour en témoigner à travers nos rencontres, débats et
le palmarès des trophées et « sourires » qui s’est déroulé cette année, dans les conditions particulières du
confinement. Merci à tous et à toutes pour le soutien indéfectible que vous nous avez exprimé à travers
des messages que nous retransmettons au Comité de pilotage du dispositif.
Après la crise sanitaire, nos convictions restent les mêmes, vaincre l’individualisme, avec un préalable qui
nous paraît essentiel : renforcer l’attractivité du territoire par des actions de rassemblement et de
communication collective avec les unions commerciales, les développeurs économiques des territoires
privilégiant le numérique et le digital.
Une fois de plus les élus locaux sont en première ligne pour confirmer une politique très
volontariste de soutien au commerce.

Hervé LEMAINQUE
Président
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LA PORTE DU MAGASIN EST RESTÉE
CLOSE TROP LONGTEMPS…
Avec la JNCP, la semaine du 10 octobre prochain, est
l’occasion de remercier ses clients de leur fidélité retrouvée
et d’ouvrir en grand la porte de son magasin.
Chacun doit tenir compte de la configuration de son commerce,
agir suivant sa personnalité et étonner ses clients.
Des exemples ? Installer une table, offrir le verre de l’amitié, café,
jus d’orange, ou un petit cadeau de bienvenue. C’est le geste qui
compte en personnalisant ainsi l’ « expérience client ».
En montrant l’envers du décor, le savoir-faire qui fait découvrir un métier, on exprime les valeurs qui font
la différence : proximité, convivialité, attention, générosité, solidarité, amitié. Chacun est alors
véritablement le maître de cérémonie, le metteur en scène de son animation à travers une action à forte
visibilité, empathique et qui fait son chemin sur l’ensemble du territoire.
Pour en savoir plus...

Mode d'emploi...

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 19 JUIN
2020
POUR UNE ANNÉE PARTICULIÈRE, UN ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL DURANT LA SEMAINE DU 10
OCTOBRE
2020
Dans 128 jours, le 10 octobre, les communes participantes à
la JNCP 2020 s’animeront de belles initiatives autour de ce
logo symbole de lien, de rencontre, d’écoute, de générosité et
de partage.
Ce sont vos anticipations qui détermineront bien souvent les
résultats obtenus. Toutes les communes, EPCI, chambres
consulaires, unions commerciales sont invitées à participer si
celles-ci associent leurs moyens de communication avec
l’ensemble des acteurs économiques locaux..

Inscription en ligne - Mode
d'emploi Rétroplaning...
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UNE AFFICHE INCITATIVE
POUR ACHETER «LOCAL»
Il est temps de reconnaitre l’apport non seulement
matériel mais également immatériel du
commerce et de l’artisanat local et de l’exprimer
réellement en effectuant des achats de proximité
à la fois responsables et socialement utiles.
Le message est clair. À chacun d’agir,
individuellement et collectivement pour ne plus
voir de commerces disparaître.

Voir l'affiche...

PALMARÈS 2020
Retrouver le palmarès complet sur le site de la JNCP.

Voir palmarès 2020...

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
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