Communiqué de presse / Invitation
Bourg-en-Bresse, le 01/10/2019

A deux pas, Goûtons la proximité : tournée de promotion des savoirfaire des commerçants aindinois
Dans la continuité de l'opération A deux pas, mon commerce c'est encore+…
Du 4 au 24 octobre 2019, la CCI de l'Ain organise une tournée de promotion des savoirfaire des commerçants de l'Ain. Leitmotiv de ce rendez-vous : goûter la proximité et
particulièrement les Saveurs de l'Ain. 7 dates ont été retenues durant lesquelles les
chefs d'entreprises élus de la CCI de l'Ain iront à la rencontre de 22 unions
commerciales (UC).
Frédéric Bortot, vice-président de la CCI de l'Ain, en charge du commerce : " Le commerce est un
élément essentiel de l’attractivité des villes et villages de notre département. C’est bien le savoir-faire
des commerçants, leurs produits qui génèrent l’acte d’achat. C’est ce savoir-faire, ce savoir être qui
forge aussi le lien social et participe au dynamisme de la commune, grande ou petite."
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La tournée des savoir-faire s'inscrit dans le prolongement 2019 de l'opération A deux pas, mon
commerce c'est encore+…. Cette dernière a rassemblé 650 commerçants de 60 communes avec
40 UC. L'opération a permis la réalisation de 36 vidéos de promotion du commerce, la publication de
250 portraits de commerçant et de leur savoir-faire sur les réseaux sociaux, entrainant
15 000 interactions.
La tournée met l'accent sur les savoir-faire du commerce alimentaire. Chaque étape sera l'occasion de
réunir commerçants responsables d'UC, commerçants adhérents Saveurs de l'Ain et élus locaux autour
de cette thématique. Cette initiative permet également la promotion de la marque Saveurs de l'Ain
auprès du public local et des entreprises du commerce et du tourisme potentiellement adhérentes.
***
INVITATION PRESSE
La presse est conviée à chaque rendez-vous des unions commerciales :
Vendredi 4 octobre 2019 :

Dimanche 6 octobre 2019 :

Lundi 7 octobre 2019 :

-

8h30 : Meximieux
Laiterie La côtière

-

13h : Pont-de-Vaux
salle des fêtes de Gorrevod

-

9h : Miribel
Ferme de Miribel

-

10h : Ambérieu-en-Bugey
La fromagerie de Marion

A l'occasion des 50 ans de
l'union commerciale !

-

10h15 : Montluel
Pâtisserie chocolaterie La note

-

12h : Hauteville-Lompnes
L'Observatoire de la Lèbe

-

-

14h30 : Culoz
Aux vents et marées

11h30 : Villars-les-Dombes
Boulangerie Margand

-

12h30 : Ars-sur-Formans &

-

16h : Belley
Boucherie des Halles

sucrée

Ambérieux-en-Dombes
Restaurant le Régina (Ars)

Mercredi 9 octobre 2019 :

Samedi 12 octobre 2019 :

Mercredi 16 octobre 2019 :

-

12h30 : Attignat
Broyer Photographe

-

-

15h : Ceyzériat
Cave de Ceyzériat

-

14h : Bâgé-le-Chatel
La Table Bagésienne

-

16h30 : Viriat
Boucherie Daujat

-

16h : Saint-Trivier-de-Courtes
Mairie

-

18h00 : Péronnas
L'orange Bleue

-

18h : Montmerle-sur-Saône
Boucherie Traiteur Nicod

-

19h30 : Bourg-en-Bresse
Mairie

12h : Divonne-les-Bains
Epicerie Myrtille
à l'occasion des Gourmandiv'

Jeudi 24 octobre 2019 :
-

9h : Oyonnax
Pôle du Commerce

-

11h30 : Ferney-Voltaire
Hôtel de France

-

16h : Valserhône / Châtillon-

à l'occasion de l'AG de CCB

en- Michaille
Restaurant Marinet
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L'opération A deux pas, mon commerce c'est encore+…
Depuis plus de 10 ans, cette opération est le rendez-vous du commerce de proximité ! En 2018, elle
prend un nouvel axe, celui du numérique, pour accompagner les commerçants à cette transformation
des modes d’achat et de fonctionnement. Le commerce de proximité a un rôle économique et social
important dans les villes et villages du territoire, et les unions commerciales sont des acteurs
incontournables du commerce, notamment pour leurs animations et promotions qu’elles mettent en
œuvre. La mise en avant des savoir-faire, par une campagne de communication axée dans ce sens (en
continuité de la campagne des portraits de commerçants sur la page Facebook « A deux pas Ain ») et
l’accent mis sur les savoir-faire alimentaires avec saveurs de l’Ain, offrent aux participants la possibilité
de se valoriser individuellement à travers la force du collectif. #Proximité, #Convivialité, #Qualité,
#Conseils, #Economies, #Gain de temps, respect de l'#Environnement… autant d'avantages à valoriser
auprès des consommateurs pour renforcer le lien de proximité avec leurs clients.
Le patrimoine gastronomique de l'Ain s'affiche sous la marque Saveurs de l'Ain.
L'Ain dispose d'un patrimoine culinaire unique en France, tant par la qualité de ses
produits du terroir et plats emblématiques que par le savoir-faire de ses chefs
cuisiniers ou de ses artisans, ou encore la renommée de ses évènements. Forts de
ce constat, le Département et les Chambres consulaires de l'Ain ont confié à
Aintourisme le pilotage d'une démarche collective à long terme, visant à valoriser et
développer cette richesse au bénéfice direct des acteurs de la filière. La marque Saveurs de l'Ain
valorise le patrimoine culinaire et développe l'activité en incitant les habitants de l'Ain et les touristes à
consommer davantage dans les établissements du département les produits du terroir.

Contact presse : Elise VANZETTI – T. 06 32 36 39 69 – e.vanzetti@ain.cci.fr
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain, en tant qu'établissement public, est gérée par des chefs d'entreprises élus par
leurs pairs. Elle représente les intérêts économiques du département depuis 1900. Elle informe et mène des actions pour ses 27
000 ressortissants industries, commerces ou prestataires de service. Chaque année, les chefs d'entreprise élus assurent près
de 500 missions de représentations auprès de 300 organismes et participent à plus d'une centaine de réunions internes. Quant
aux services, ils gèrent près de 37 500 contacts et plus de 15 000 formalités ; assurent 2 000 rendez-vous en entreprise ;
organisent plus de 200 manifestations, ateliers, conférences… suivis par plus de 3 000 participants sur l'ensemble du territoire.
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