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LE MOT DU PRÉSIDENT
LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS
MANQUER LE 10 OCTOBRE PROCHAIN DANS
TOUTE LA FRANCE.
Rentrée anticipée et des plus actives du côté de la JNCP. Avec
une logistique exigeante mais bien rodée pour cette 12 e édition,
l’Association JNCP a ainsi expédié près de 8 tonnes de matériel
de communication en direction des territoires portant l’opération :
villes, communautés de communes, CCI…
Merci à toute l’équipe JNCP, à nos prestataires et centres d’aide par le travail (CAT) qui ont planifié,
réalisé la fabrication et l’expédition des commandes en un temps record et dans des conditions
particulières de production. Chacun sera donc livré dans les temps pour préparer, organiser la mise en
place du matériel de communication auprès des commerçants et porter haut et fort les couleurs du
commerce et de l’artisanat sur son territoire. Nous le répétons chaque année : l’anticipation est essentielle
et conditionne la réussite des animations.
Dans le contexte actuel, ce millésime 2020 sera particulièrement émouvant, tourné autour de l’accueil
avec la possibilité d’échanges très empathiques avec la clientèle. Ce sera le rendez-vous à ne pas
manquer pour les commerçants et artisans, leur permettant de remercier leurs clients pour leur fidélité
retrouvée tout en rappelant les enjeux liés à une consommation plus locale et respectant toujours les
gestes barrières. Nous savons que la motivation de chacun est bien là et tout particulièrement en cette
période plus que tourmentée où « il ne faut rien lâcher ».
Toutes nos forces et nos pensées se tournent vers l'espoir d'un monde plus serein où les valeurs
de proximité que nous exprimons à chaque édition depuis plus de 12 ans seront au rendez-vous et
bien identifiées par les consommateurs.
Hervé LEMAINQUE
Président

JNCP : LE MODE D'EMPLOI
Ce dépliant est inclus dans chaque kit pour rappeler les objectifs
et les moyens à mettre en œuvre par les acteurs économiques.

Téléchargez le mode d’emploi...
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UNE AFFICHE INCITATIVE
POUR ACHETER « LOCAL »,
UN MESSAGE FORT
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.
En final, c’est toujours le
consommateur qui décide. N’hésitons
pas à le solliciter.
Voir l'affiche...

Des mesures exceptionnelles ont été prises pour favoriser l’entrée des jeunes dans
la vie professionnelle notamment avec les contrats en alternance, apprentissage ou
professionnalisation.
Nous sommes heureux de vous présenter un de nos partenaires facilitant la rencontre entre l’entrepreneur
et son ou sa futur(e) salarié(e)

NAV'ENGO : UNE PÉPINIÈRE DE
JEUNES TALENTS
ARTISANS ET COMMERÇANTS : PARTICIPEZ A NOTRE ENQUÊTE ET
PARTAGEONS DES SOLUTIONS POUR UN « BON » RECRUTEMENT !
Trouver Le collaborateur qualifié et motivé est essentiel mais quelquefois difficile. Artisans et
commerçants, faites-nous part de votre expérience et participez à notre enquête. En répondant à
seulement 13 questions, vous pourrez accéder en priorité aux résultats qui vous seront communiqués
ultérieurement sous forme de précieux conseils.
Enquête anonyme et en accès libre.

Je participe à l'enquête...
NAVENGO, partenaire de la JNCP, est l'acteur du recrutement et du suivi de carrière exclusivement au
service de l'artisanat et du commerce de proximité.
Contact : 09 72 53 40 32 - www.navengo.com
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LES PROS ONT DU TALENT
Grâce à un média de premier plan, donnez une
dimension nationale à votre activité…
L’Association JNCP, membre du jury, soutient ce dispositif depuis plusieurs éditions.
L'événement " Les Pros ont du talent " met en lumière les meilleures initiatives des artisans et
commerçants. Cette opération à laquelle participe la radio RTL est pilotée par 2 magazines
« Commerce Mag et Artisans Magazine ».
Concrètement, vous êtes artisan ou commerçant :
Montrez vos plus belles réussites, valorisez la visibilité de votre entreprise grâce à un large dispositif
médiatique, mettez en lumière vos collaborateurs et renforcez leur sentiment d’appartenance.
Participez au concours en vous inscrivant avant le 15 septembre 2020.

www.lesprosontdutalent.fr...

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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