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LE MOT DU PRÉSIDENT
NOS CAMPAGNES, TERRITOIRES D’AVENIR ?
Depuis plus de 10 ans, avec un événement récurrent qui se
déroule le deuxième samedi d’octobre, la JNCP mobilise tous les
acteurs économiques locaux pour une meilleure reconnaissance
du travail effectué par chacun et rappelle à quel point le commerce
et l’artisanat participent à la qualité de vie des habitants.

La conjonction de facteurs à la fois institutionnels et sociétaux me semble tout à fait favorable à une évolution bénéfique pour
l’activité du commerce indépendant et de l’artisanat en milieu rural. Un travail collectif de co-construction est effectivement
mené : ORT, Action « Cœur de Ville » et plus récemment le plan dit « Agenda rural » présenté par le Gouvernement, tout
cela étant appuyé par un changement des habitudes d’achats des consommateurs parfois plus raisonnées, plus
responsables.
Notre action JNCP 2020 sera principalement tournée vers la ruralité et toutes les potentialités qu’elle représente
pour le maintien, la transformation ou l’installation d’activités commerciales ou artisanales.
Hervé
Président.

LEMAINQUE

Lire le dossier de presse " Agenda rural "...
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Ce challenge national organisé par CCI France et piloté par la CCI des Deux-Sèvres récompense avec les « Mercure d’Or
» et les « Panonceau d’Or » commerçants et unions commerciales. Il exprime toute la vitalité des territoires avec le rôle
déterminant des CCI dans la valorisation des commerces et de ceux qui les animent.
C’est un formidable coup de projecteur sur des parcours d’entrepreneurs, des actions remarquables d’unions
commerciales, des réussites qui participent à la revitalisation de nos centres-villes et centres-bourgs et à leur richesse.
Ainsi l’Association JNCP est heureuse de relayer l’information et de participer au Challenge national de CCI
FRANCE comme membre du jury.
Inscription en ligne avant le 6 décembre 2019, date de clôture des inscriptions.
Inscription en ligne...
Contact :
CCI Deux-Sèvres : Sylvie RAYMOND - 06 16 44 71 06 / s.raymond@cci79.com

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 « Commerce et Artisanat 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...

3/3

MÉDICIS, LE SERVICE CLIENT
3 ÉTOILES !
Pour la 3ème année consécutive, Médicis décroche la
1ère place au Concours « Élu Service Client de
l’Année ».
Médicis, la mutuelle retraite des indépendants et entrepreneurs, s’est à nouveau distinguée par l’excellence de son service
client et s’est hissée en tête du classement dans la catégorie « Assurance de personnes ». Organisée chaque année depuis
13 ans par Viséo Customer, l’Élection du Service Client de l’Année teste la qualité des services clients des entreprises
françaises dans différents secteurs d’activités.
Lire le communiqué de presse...

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