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En préambule

• En France, on compte 6 200 associations   
de commerçants, pour 10 000 communes 
accueillant des commerces

(+ 26 000 communes sans commerce   
ou avec un commerce isolé)ou avec un commerce isolé)

• Dans le Morbihan, 98 unions commerciales  
sont répertoriées pour 212 communes 
accueillant des commerces

(+ 49 communes sans commerce          
ou avec un commerce isolé)



Un plan d’actions : pourquoi ?

• Pour fédérer :
» La clientèle
» Les commerçants
» Les acteurs de la vie locale» Les acteurs de la vie locale

• Pour générer un volume d’affaires :
» Par la fidélisation de la clientèle
» Par l’attractivité accrue de la commune



• Pour renforcer la crédibilité de l’UC :
» Auprès des clients
» Auprès des collectivités et associations locales

Un plan d’actions : pourquoi ?

» Auprès des commerçants non adhérents

• Créer de la notoriété :
» Institutionnelle, médiatique
» Commerçants, artisans, services
» Consommateurs, touristes



Cohérence

Un plan d’action = stratégie globale

Un sens à votre action
Un cadre à vos initiatives
Une cohésion d’ensembleUne cohésion d’ensemble

1. Structuration interne – une équipe qui gagne

2. Analyse de l’environnement – un état des lieux et des pratiques

3. Les projets – une programmation ciblée

4. Visibilité – un plan de communication adapté



Structuration interne
Une équipe qui gagne !

• Impliquer et valoriser :

�Fédérer les compétences, les réseaux
• Créer des commissions

» Par quartier» Par quartier
» Par poste (communication, logistique, sécurité, RP…)

�Encourager
• Mettre en confiance

» Favoriser l’accueil, l’écoute
» Déléguer
» Remercier, être attentif
» Etre sûr du résultat – attitude mentale positive



• Dresser un inventaire
�Des offres disponibles

» Biens et services proposés
» Des associations et autres acteurs locaux

Analyse de l’environnement
Un état des lieux et des pratiques

» Des associations et autres acteurs locaux
» Le calendrier des animations de la commune et alentours
» Patrimoine et pôles d’attractivité

�Des besoins identifiés et non pourvus
» Biens et services manquants
» Patrimoine ou/et évènements valorisables
» Aménagement urbain



Les projets
Une programmation ciblée

• Fixer les objectifs des actions
�Un résultat est attendu pour chaque opération

» Attirer un flux de personne en ville
» Faire participer les habitants
» Faire participer les services publics» Faire participer les services publics
» Trouver de nouveaux partenaires
» Se faire connaitre…

�Prévoir les moyens à mettre en œuvre
» Financiers
» Humains
» Techniques
» Culturels



• Déterminer le type d’actions - 4 grands axes 

1. Rendez-vous traditionnels, grandes étapes de 
l’année où les consommateurs sont en attente

Les projets
Une programmation ciblée

» Fêtes de fin d’année 
» Saint Valentin
» Pâques
» Fête des mères
» Halloween
» Rentrée des classes
» Soldes
» Fêtes et traditions locales, actions touristiques



2. Manifestations commerciales, opérations de 
promotion pour développer le CA

» Quinzaine
» Loterie

Les projets
Une programmation ciblée

» Loterie
» Braderies et marchés
» Manifestation ciblée liée à 

• Un quartier
• Un type d’adhérent non concerné habituellement
• Un type de consommateur



3. Manifestations de fidélisation, outils et promotions      
mis à disposition des clients

» Carte traditionnelle ou informatisée
» Avantages locaux

Les projets
Une programmation ciblée

» Offre VIP 
» Applications mobiles
» Club privilège…

4. Manifestations liées à l’image globale de la ville
» Festival ou grand évènementiel fédérateur



• Quelques idées dans l’air du temps :
�Un parcours balisé crée du flux dans la ville à contrario 

d’une animation localisée qui concentre l’attractivité

�Un variation de parcours d’une année sur l’autre permet 
de découvrir d’autres commerces

Les projets
Une programmation ciblée

de découvrir d’autres commerces

�Fête en rapport avec la montée des économies 
dominantes (Brésil, Asie). Nouvelle vague de 
positionnement (Nouvel an chinois, Carnaval)

�Ritualisation des soldes (Nuit des soldes…)

�Originalité des lots (rêve, notion de VIP)

�Lot pour les commerçants (valorisation des participants)



• Un plan de communication annuel
�Crédibilité de l’UC
�Négociation annuel avec les annonceurs
�Fédérer de nouveaux commerçants

La visibilité
Un plan de communication adapté

�Créer de la notoriété

• Un plan de communication par actions
�Optimiser l’efficacité de l’action
�Créer de la notoriété



• Des outils de communication ciblés
�Affichage et supports papier
�Banderoles
�News letter

La visibilité
Un plan de communication adapté

�News letter
�Relations presse et média radio TV
�PLV (identification des participants, visibilité)
�Internet (sites web + annuaires, calendriers…)
�Réseaux sociaux
�Vidéo
�Applications mobiles



Les outils pratiques

• Répartir les tâches entre les membres

• Dresser une check-list des tâches à accomplir
• Nommer un responsable pour chaque tâche



• Planifier la mise en œuvre des actions

• Mettre en place un calendrier général
» Visualiser l’ensemble des activités

• Etablir un prévisionnel budgétaire par opération

Les outils pratiques

• Etablir un prévisionnel budgétaire par opération
» Dresser la liste de tous les postes de dépenses

• Créer un rétro-planning par opération
» Fixe les délais de réalisation pour chaque étape



• Mesurer et suivre le résultat des actions
• Prévoir un dispositif de mesure et des indicateurs

» Nombre de participants à l’opération
» Nombre de lots distribués

Les outils pratiques

» Nombre de lots distribués
» Fiche satisfaction participants
» CA du commerce comparé à une journée ordinaire
» Nombre de nuitées supplémentaires
» Faire un dossier de presse

Alors… à l’action !!



Merci de votre attention


