1/4

Avril 2022 | N°79

LE MOT DU PRÉSIDENT
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ DE PARTAGE
La remise des prix « Commerce et Artisanat dans la Ville »
Nous avons eu le plaisir de croiser quelques-uns d’entre vous le 28 mars
dernier, rassemblés pour une bonne cause dans les locaux de notre
partenaire NetMedia Group dans le cadre de la remise des prix du Label
national « Commerce et Artisanat dans la Ville ».
Cette remise des prix s’est déroulée une nouvelle fois dans ce format réduit et
contraint qui n’est évidemment pas celui souhaité. Les lauréats ont reçu leur
trophée dans les 13 catégories proposées avec pour les gagnants une grande
responsabilité : représenter tous ceux qui n’étaient pas présents en raison des
difficultés à se rassembler sans risque.
Que d’énergie, de mobilisations ont été observées pour cette édition. Nous
savons que des milliers d’heures ont été consacrées à l’opération par les
développeurs économiques, les unions commerciales dans les villes
participantes.
Le dispositif JNCP rappelle que l’attractivité d’un territoire doit avoir une
réponse collective. Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre
notamment avec le programme « Petites villes de demain » ou dans le cadre
des communes adhérentes au réseau « Villages étapes ». La JNCP a trouvé sa
légitimité en étant exemplaire et duplicable avec un maillage exceptionnel au
plus profond des territoires qui respecte toujours les particularités du terroir et
ses caractéristiques.
Le commerçant et l’artisan sont vraiment des créateurs de bonheur. Ils
font bouger nos territoires et c’est là leur plus grand atout.
Si cela n’est pas déjà fait, voulez-vous faire équipe avec nous ? Nous
vous attendons.
Hervé LEMAINQUE
Président
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13e ÉDITION DE LA REMISE DES PRIX DU
LABEL NATIONAL
« COMMERCE ET ARTISANAT DANS LA VILLE »
Nous réitérons nos félicitations et nos encouragements à nos 173 villes
participantes. Hâte de vous retrouver pour la prochaine édition,
le samedi 8 octobre 2022 !

Le palmarès 2022 complet est disponible sur le site
jncp.fr et sur l’ensemble de nos réseaux sociaux :

✅ https://jncp.fr/jncp_accueil.html
✅ https://jncp.fr/palmares/palmares_2022_videos_1.html

PROCHAINE ÉDITION DE LA JNCP
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

❱ INSCRIVEZ-VOUS en ligne
Cliquez-ici !
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LA RUBRIQUE CONSACRÉE
À NOS PARTENAIRES
Nous laisserons une place toujours plus importante dans nos colonnes à nos
partenaires qu'ils soient institutionnels, associatifs ou privés. Le consensus est
bien là avec des objectifs communs à développer et au service de l’économie
locale, de nos territoires les plus fragiles.
Les partenaires prémium apportent une expertise, une compétence et une
proximité que nous jugeons essentielles pour les communes participantes à la
JNCP. Une vraie valeur ajoutée que nous sommes heureux de présenter au fil
de
l’année
dans
nos
news.
Ils
sont
à
votre
écoute.
Bienvenue à notre nouveau partenaire prémium. Un atout de plus pour le
développement de nos territoires.

Territoires & Marketing de Ciril GROUP

Le géomarketing à 360° pour les acteurs publics et privés
Territoires & Marketing est la marque « géomarketing » de Ciril GROUP pour
accompagner les stratégies de redynamisation des territoires chez les acteurs
publics et le développement des points de vente et réseaux de distribution
chez les acteurs privés.

Territoires & Marketing, c’est une offre inédite qui couvre l’ensemble du
spectre géomarketing : études, logiciels, données, conseil. L’offre Territoires &
Marketing contribue à impulser et démocratiser les meilleurs usages géomarketing
dans tous les processus métiers et décisionnels des acteurs publics et privés en
France et à l’international.

➣ Territoires & Marketing
(Institut d'études et de géomarketing)

➣ Ciril GROUP
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𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀

𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗲, 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁.
Merci également aux Organisations, Fédérations, Associations
d'élus qui relaient avec constance nos actions tout au long de
l'année.
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