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LE MOT DU PRÉSIDENT
J-4 SAMEDI 12 OCTOBRE
DANS 4 JOURS, LES VILLES ADHÉRENTES AU
DISPOSITIF JNCP VONT « JOUER COLLECTIF ».
Pour certaines communes, c’est une première avec la fébrilité de
réussir une première édition JNCP. Pour d’autres le processus est
bien rodé avec des commerçants et artisans qui se sont approprié
le dispositif et une clientèle fidèle et attentive à cet événement
récurrent.
À l’heure du numérique, cette Journée est bien une invitation à partager ces valeurs intangibles,
inaliénables et ancestrales du commerce qui n’ont jamais été aussi prégnantes. La JNCP replace la
relation commerciale dans un objet de type sociétal où les comportements d’achat induisent une
responsabilité humaine, écologique, économique à partager ensemble.
Le décor est maintenant planté pour accueillir vos clients. Créez de l’émotion. Ouvrez grand les portes de
vos magasins, soyez vous-même. Mettez-y du cœur, de l’audace et de la conviction pour étonner, séduire
et faire de cette Journée une rencontre particulière qui marquera votre clientèle et la fidélisera.
Belle journée conviviale et chaleureuse samedi prochain en attendant de vos nouvelles !

Hervé Lemainque
Président.
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Une météo souriante...

LA JNCP PRÉSENTE AU
SALON DES MAIRES ET DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
2019
Notre présence au Salon des Maires et des
collectivités locales pour la 7e année consécutive
permet cette rencontre avec les élus et les
services de développement économique des villes
sensibilisées par les problématiques du commerce
en centre-ville..
Le Label national « Commerces de proximité dans la Ville » se déploie avec un succès reconnu depuis
maintenant 10 ans à travers un dispositif très opérationnel qui s’inscrit au plus profond des territoires et
qui compte aujourd’hui plus de 500 communes adhérentes.
C’est sur ces pistes de réflexion et avec grand plaisir que nous échangerons avec vous les 19, 20 et 21
novembre prochains sur notre stand situé PAVILLON 4 STAND A58
Informations et demande de badge gratuit :
Votre badge gratuit...
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LA JNCP RELAYÉE PAR LA PRESSE
La JNCP, l'événement incontournable du commerce
La 11ème édition de la Journée nationale du commerce de proximité (JNCP) se tiendra un peu partout en
France le samedi 12 octobre 2019 .
LIre l'article...

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez toute l'actualité de la JNCP sur
les réseaux sociaux...
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