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LE MOT DU PRÉSIDENT
UN MINISTRE EN CHARGE DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES… ON PEUT SE
RÉJOUIR.
Notons que la représentativité, en termes génériques, du
commerce, de l’artisanat et du tourisme durant les derniers
gouvernements était absente, ce qui ne s’était jamais produit tout
au long de la cinquième république.

Avec la nomination au gouvernement de Monsieur Alain Griset, les commerçants, les artisans et les indépendants
retrouvent un ministre dédié, en quelque sorte une nouvelle « enseigne » à Bercy, et qui sera, on n’en doute pas, très
sollicité.
Bienvenue Monsieur le Ministre ! Tous nos vœux vous accompagnent pour votre nouvelle mission au service de
ces petites entreprises dont vous connaissez si bien les attentes.
Hervé LEMAINQUE
Président

LA JNCP : UNE OPÉRATION DE
COMMUNICATION NATIONALE DÉDIÉE
AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT
LOCAL
Rendez-vous le samedi 10 octobre prochain pour une 12e
édition JNCP dans les 500 communes labellisées
participantes.
Le dispositif JNCP est un temps fort et unique dans sa conception, bien reconnu et partagé sur tout le territoire entre
acteurs économiques et consommateurs au cœur même des communes.
Portée par un visuel fort « le sourire », l’image du commerce va s’afficher très largement tout au long de nos rues
commerçantes aux portes des boutiques grandes ouvertes pour la circonstance.
L’édition 2020 sera donc exceptionnelle avec une rencontre émouvante entre le commerçant et son client qui perçoit les
conséquences d’une pandémie et fragilise l’économie locale. D’ores et déjà, nous savons que sur les territoires la
résistance s’organise avec des actions d’animations remarquables et qui sauront mobiliser l’attention des consommateurs.
Une belle façon aussi de dire merci à son client pour sa fidélité.
Avec la JNCP, Il s’agit bien de replacer le citoyen-consommateur au cœur de l’action, au cœur de ses
préoccupations afin qu’il agisse positivement en consommant « local ».

Inscription à l'édition 2020...
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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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