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LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ, DE L’ARTISANAT
ET DU CENTRE-VILLE
________________________________________________________________

LA JNCP À NAUSICAÁ LE LUNDI 19 MARS 2018
LA JNCP, POUR SA 9e ÉDITION DE REMISE DES PRIX DU LABEL NATIONAL
« COMMERCES DE PROXIMITÉ DANS LA VILLE », FAIT ESCALE AU CENTRE
NATIONAL DE LA MER NAUSICAÁ À BOULOGNE-SUR-MER
Cette cérémonie de remise des prix qui rassemblera près de 250 acteurs économiques en
charge du commerce des centres-villes et des centres-bourgs, récompensera les collectivités
locales, les unions commerciales, les développeurs économiques avec l’attribution aux
communes lauréates du Label national « Commerces de proximité dans la Ville ».
Durant cette cérémonie des trophées seront également décernés dans 12 catégories :
Le Grand Prix du Jury, le Trophée des Municipalités, le Trophée des Unions commerciales, le
Trophée des EPCI et CCI, le Trophée des Managers / ATC, le Trophée des Marchés, le Trophée
de la Visibilité Médias, le Trophée de l’Anticipation, le Trophée des Réseaux sociaux, le
Trophée de la Présentation des dossiers, le Trophée de l’Initiative et de la Créativité, le
Trophée de l’Expression visuelle JNCP.
Depuis 2008, 480 communes ont été labellisées et récompensées de 1 à 4 sourires.
Lors de cette remise des prix, 6 villes accéderont à la récompense très convoitée des
« 4 Sourires »
La cérémonie est placée sous le haut patronage de Madame Delphine Gény-Stephann
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Économie et des Finances.
Le Label national « Commerces de proximité dans la Ville »
L’association La Journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et
du centre-ville attribue aux communes un label qui récompense une politique
volontaire et consensuelle en matière de maintien et de développement des
activités économiques de proximité au sein de la ville. Ce label est un signe de
reconnaissance et de fierté pour les partenaires économiques qui en sont ainsi honorés. Il prend la forme d'un
panneau en entrée de ville et trouve sa place bien souvent au voisinage immédiat de celui des « Villes fleuries »
ou des « Villes internet ».

Le palmarès complet sera dévoilé lors de la cérémonie à Boulogne-sur-Mer le
lundi 19 mars en soirée et disponible en ligne sur le site www.jncp.fr
Pour toute information : 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

