Communiqué de presse
Le 2 octobre 2018

"A deux pas, mon commerce c'est encore +…" une
opération pour valoriser le commerce de
proximité !
Bourg-en-Bresse – La 11e édition de l'opération "A deux pas, mon commerce c'est encore
+…" revient dans l'Ain du 10 au 20 octobre 2018 et fait peau neuve : nouveau visuel
et surtout une nouvelle approche digitale ! Près de 60 communes et 40 unions
commerciales (UC) vont profiter de ce rendez-vous avec les habitants du département
pour promouvoir le commerce de proximité.
Cette opération est organisée conjointement avec les Chambres de commerce et
d'industrie de l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Une journée de lancement à la
rencontre des UC marquera le top départ des festivités le 10 octobre.

A deux pas, mon commerce c'est encore +….
Dans les boutiques : durant 10 jours, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain propose
aux UC et aux commerçants du département une opération clef en main pour valoriser leur
activité. A chaque édition, plus de 800 commerces dans l'Ain se mobilisent.
Sur le numérique : L'opération joue aussi les prolongations tout le reste de l'année via les réseaux
sociaux.
Cette année l'accent est mis sur les savoir-faire et les spécificités des commerçants, notamment
via les réseaux sociaux : #Proximité, #Convivialité, #Qualité, #Conseils, #Economies, #Gain
de temps, respect de l'#Environnement… autant d'avantages à valoriser auprès des
consommateurs. A travers différents accompagnements – Programme Atouts Numérique,
Ateliers Lundis du Numérique – la CCI de l'Ain encourage tout au long de l'année les commerçants
à utiliser le numérique et les réseaux sociaux pour renforcer le lien de proximité avec leurs
clients.
La CCI de l'Ain met également à leur disposition un kit d'animation pour faire vivre leur boutique
aux couleurs de l'évènement :
Des éléments de décoration (affiche-vitrine, affiche personnalisable, drapeau de façade,
frise…)
30 sacs réutilisables
Eléments de communication
Et en nouveauté ! :
une machine à selfie circulera dans le département pour permettre aux commerçants
de personnaliser leurs messages via les réseaux sociaux et le hashtag #Adeuxpas2018
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une page Facebook dédiée @adeuxpas2018 pour suivre l'opération et les
nombreuses animations proposées par les unions commerciales.
Des vidéos des actions des UC participantes

Cette 11e édition s'inscrit à l'occasion de la première Quinzaine du Commerce qui fédère les CCI
d'Auvergne-Rhône-Alpes, soucieuses de soutenir les commerçants de la région, de les valoriser
et de les aider à trouver des solutions pour faire du business. L'objectif de cet évènement est
aussi d'accompagner les territoires dans le développement de leur tissu commercial et leur
management de centre-ville ou centre-bourg.
Une opération CCI Ain + Haute-Savoie + Savoie… qui s'inscrit dans l'Espace de
Polarisation
"A deux pas, mon commerce c'est encore +" est une opération de promotion commune aux 3
CCI. Elle illustre la démarche de mutualisation instaurées depuis 2015
Pascal Perraut, vice-président de la CCI de l'Ain en charge du commerce : "Devant l'évolution de
l'environnement commercial, mais également des changements dans le comportement de nos
clients, nous devons nous mobiliser collectivement pour mettre en avant la capacité de nos
commerces de proximité à faire reconnaître la qualité de leur savoir-faire. Car c'est la vie de nos
centres-villes et de nos villages qui en dépend. Grâce au commerce, le lien social est plus fort,
l'attractivité de nos communes plus importante dans tous les domaines."
INVITATION PRESSE : journée de lancement & conférence de presse
Journée de lancement
A deux pas, mon commerce c'est encore +…
Mercredi 10 octobre 2018
En guise de lancement de l'opération "A deux pas, mon commerce c'est encore +", le Viceprésident de la CCI de l'Ain en charge du commerce ira à la rencontre des commerçants en
présence des unions commerciales et des élus locaux :
13h : Villars-les-Dombes, Mairie
15h : Hautevilles-Lompes, Casino
16h40 : Bellegarde-sur-Valserine, Fleuriste Georges Poizat (3 rue de la
République)
La journée se terminera avec une conférence de presse
organisée en commun avec les CCI de Savoie et Haute-Savoie
à 18h00 à la Mairie de Culoz*
Merci de confirmer votre présence auprès d'Elise Vanzetti : e.vanzetti@ain.cci.fr 04.74.32.13.00 /
06.32.36.39.69

* Dans le cadre de leur convention de collaboration signée le 23 septembre 2015 à la CCI Rhône-Alpes, les CCI de l’Ain, Savoie et
Haute-Savoie ont choisi de se réunir à Culoz, pour clôturer ensemble cette journée de lancement.
A propos de la CCI de l'Ain :
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain est un établissement public géré par des chefs d'entreprises élus par leurs pairs.
Sous la tutelle des ministères en charge de l'industrie, du commerce et des services, la CCI de l'Ain représente les intérêts
économiques du département depuis 1900. Elle représente ses 25.800 ressortissants en exprimant leurs besoins et en
accompagnant le développement de l'industrie, du commerce et des services sur le territoire.
Chaque année, les chefs d'entreprise élus assurent plus de 500 missions de représentations auprès de 260 organismes et
participent à près de 400 réunions internes. Quant aux services, ils gèrent près de 40.000 contacts, assurent plus de 2.500 rendezvous en entreprise, organisent plus de 200 manifestations, ateliers, conférences… suivis par près de 4.000 participants sur
l'ensemble du territoire.
www.ain.cci.fr / Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn
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