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LE MOT DU PRÉSIDENT

AU-DELÀ DE NOS SOUHAITS POUR 2022…
Ces vœux de bonne année, mettons-les en application au quotidien, chacun des jours
restant pour 2022. Tous les ans nous partons avec de bonnes résolutions et écoutons les
suggestions, les incitations pour vivre différemment et respecter notre fragile environnement.
Alors, tenons le rythme et nos engagements sans fléchir jusqu’au bout de l’année 2022 qui
est pleine d’espoir.
L’alchimie est en train de se produire par la force des choses ; cette « alchimie » composée
d’un savant dosage de volonté, de compétence et de mutualisation des initiatives. La
pandémie nous bouscule et nous incite à nous interroger sur nos options de consommation.
Consommateurs, collectivités locales, unions commerciales se mobilisent autour des
dispositifs incitatifs publics et privés qui privilégient une économie plus locale, plus humaine.
De belles campagnes sont menées par les municipalités ou les EPCI afin de sensibiliser les
habitants et les visiteurs pour une consommation plus locale, campagnes auxquelles nous
nous associons.
Voici des signes très favorables qui nous laissent penser qu’effectivement cette « alchimie
» faite d’initiatives et d’actions concertées entre acteurs locaux est durablement engagée.
Avec La Journée nationale du commerce de proximité, nous la suggérons depuis plus
d’une décennie.
Continuons !

Hervé
Président

LEMAINQUE
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Nous vous souhaitons une belle année 2022 !

La 14e édition de la JNCP
est lancée !
Votre participation est
ESSENTIELLE

→ Venez (re)découvir notre dispositif

→ Inscrivez-vous !
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RÉTROSPECTIVE 2021 #JNCP

-LA

RUBRIQUE DEDIÉE À NOS PARTENAIRES-

« Accélération de la
transition écologique des
commerçants et artisans »

➥ Passer au vert ? la solution logique, c’est la transition écologique
Bénéficiez d’un audit gratuit, adapté à votre profil et à votre agenda,
proposé par votre Chambre de Commerce et par l’Etat dans le cadre
de France Relance
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➥ Vous souhaitez développer votre activité en intégrant la transition écologique
dans le fonctionnement quotidien de votre entreprise ? Conjuguer éthique et
efficacité commerciale ?
➥ Contactez votre CCI de proximité pour bénéficier gratuitement d’un rendezvous individualisé avec un conseiller. Vous ferez le point sur la situation de
votre commerce, identifierez les leviers d’actions adaptés à vos priorités et vos
moyens, ainsi que les pistes de progrès sur lesquelles vous pouvez agir vite et
simplement.

Pour en savoir plus et jouer à un quizz de découverte,
rejoignez-nous sur :
https://www.cci.fr/ressources/commerce-et-tourisme/transformation-descommerces-et-du-tourisme/transition-ecologique

Cliquez-ici
↑↑↑

Retrouvez les contacts de vos CCI sur https://www.cci.fr/contact
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Pro-étal

Concepteur et fabricant d’étal depuis 1994, dans l’Hérault.
Nous fabriquons des vitrines et remorques magasins réfrigérés ou non, pour les
marchés et les halles.
Equipée de série d’un froid tropicalisé permettant d’obtenir des températures
positives ou négatives jusqu’à 43 degrés extérieurs. Elles sont écologiques avec
des gaz à faibles impacts sur l’environnement, éclairage LED basse
consommation, eau chaude.
Nombreux services disponibles :
› personnalisation complète › location › livraison

Découvrez Pro-étal...

Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’équipe réactive de Pro-étal :
⤷ contact@pro-etal.fr

6/7

Les Annonces du Commerce
Le site spécialiste du Commerce de Proximité depuis 2006

⧽

Les Annonces du
Commerce est le site
dédié aux artisans et
commerçants depuis
2006,
- Spécialiste en
annonces de fonds de
commerce et locaux
commerciaux :
fonds de commerce à
vendre, locaux
commerciaux à vendre,
locaux commerciaux à
louer, mise en relation
qualifiée entre
acquéreurs, cédants,
collectivités
- Mise en avant des
collectivités et de leur
attractivité commerciale
pour attirer de nouveaux
porteurs de projets

⧽ Découvrez le dispositif

Vous avez des questions ?
Écrivez à l’équipe :
⧽ Monsieur Dominique DELANNOY :
delannoy@exxes.fr
⧽ Madame Marion PALLOT :
pallot@exxes.fr

7/7
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

Nos réseaux sociaux ➢

© 2022 Association JNCP

Voir la version en ligne

