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CONSOMMONS LOCAL…

Au-delà d’incertitudes économiques qui pèsent sur nos entreprises, nous allons faire de
cette 14e édition de la JNCP, ce 8 octobre, une Journée faite d’optimisme et de
rencontres. Le décor est maintenant planté pour accueillir la clientèle dans les
quartiers, les centres-villes et les centres-bourgs.
Vous avez été nombreux à exprimer votre enthousiasme avec des partages éloquents
sur les réseaux sociaux et l’annonce de vos programmes d’animation. Cette opération
récurrente est véritablement bien implantée sur l’ensemble du territoire français et
montre l’importance du collectif au sein de nos collectivités. Créer de l’émotion, ouvrir en
grand la porte du magasin, y mettre du coeur, de l'audace, de la conviction pour étonner,
séduire et faire de cette Journée une rencontre particulière avec tous ceux qui
apprécient leur commerce de proximité.
N’oublions pas l'ADN du dispositif JNCP : une relation commerciale de type sociétal où
les comportements d’achat induisent une responsabilité humaine, écologique,
économique à vivre ensemble. Plus que jamais, exprimons nos convictions.
Belle journée conviviale et chaleureuse samedi prochain en attendant de vos
nouvelles !
Hervé LEMAINQUE
Président
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Météo du samedi 8 octobre
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Communiqué de presse spécial JNCP

Consultez-en ligne 👋👋
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Félicitations aux 48 nouvelles communes
qui rejoignent le dispositif JNCP
Gaillon (27)
Mesnils-sur-Iton (27)
Morières-lès-Avignon (84)
Communauté de Communes des Rives
du Haut-Allier :
Langeac (43)
Siaugues-Sainte-Marie (43)
Saugues (43)
Paulhaguet (43)
Communauté de Communes des
Hauts-de-Flandre :
Volckerinckhove (59)
Lure (70)
Merdrignac (22)
Miramont-de-Guyenne (47)
Daoulas (29)
Landerneau (29)
CCI Mayenne :
Vimartin-sur-Orthe (53)
Niafles (53)
CCI Rouen :
Belbeuf (76)
Les Falaises du Talou (76)
Croix-Mare (76)
Petit-Couronne (76)
Ferrières-en-Bray (76)
Envermeu – CC des Falaises du Talou
(76)
Saint-Nicolas-d’Aliermont - CC des
Falaises du Talou (76)

CCI Versailles Yvelines :
Houilles (78)
Jouars-Pontchartrain (78)
Viroflay (78)
FDAC du Lot :
Figeac (46)
Cajarc (46)
Cressensac (46)
Martel (46)
Biars-Bretenoux (46)
Vayrac (46)
Gramat (46)
Sousceyrac (46)
Saint-Céré (46)
Gourdon (46)
Le Vigan (46
Cazals (46)
Salviac (46)
Prayssac (46)
Puy l'Evêque (46
Luzech (46)
Dunières (43)
OCA Bresse Haute Seille :
Château-Chalon (39)
Desnes (39)
CC de Haute-Cornouaille :
Châteauneuf-du-Faou (29)
Coray (29)
Spézet (29)
Trégourez (29)
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La JNCP présente au 1er Salon du Commerce de Proximité
- Lundi 10 octobre à Niort Organisé par Les Élévateurs, cet événement clé du secteur rassemble l’ensemble
des acteurs du commerce de proximité.

LE PREMIER SALON DU COMMERCE DE PROXIMITÉ propose 3 espaces
inspirants et uniques :
•

L'espace Arrière-boutique” / Accueillera des acteurs incontournables
du commerce de proximité.

•

L'espace “Parlons commerce” / Conçu pour enrichir vos
connaissances et vous inspirer grâce aux nombreuses conférences,
témoignages et ateliers.

•

L'espace “Le rendez-vous des (futurs) entrepreneurs
commerçants” / Besoin d’un coaching collectif / individuel pour vous
éclairer dans la création ou dans la gestion de votre commerce.
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La conférence de clôture du 1er salon national du commerce de proximité "Les nouvelles
initiatives qui façonnent le commerce de demain" aura lieu de 17h à 18h.

👉 Je commande mon badge gratuit 👈

Consulter le site du salon

Abonnez-vous à nos 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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