LES VITRINES
D’ANNECY
UNION COMMERCIALE
ET ARTISANALE DE LA
NOUVELLECOMMUNE
D’ANNECY

PROMOUVOIR D’UNE MÊME VOIX
LES COMMERCES ANNÉCIENS

SE RASSEMBLER FÉDÉRER COMMUNIQUER

ANIMER

NOS OBJECTIFS
SE RASSEMBLER pour créer des synergies : petits-déjeuners
adhérents, cartes de réductions inter-adhérents...
FÉDÉRER pour se rencontrer, échanger, partager et s’unir.
S’associer, se soutenir, se défendre pour, ensemble, créer un lien
auprès des institutions et être un interlocuteur plus privilégié.
COMMUNIQUER pour valoriser le tissu commercial : améliorer
votre visibilité par nos supports de communication (Page Facebook
Les Vitrines d’Annecy, site internet avec plus de 6000 visites par
mois newsletter, etc...).
ANIMER pour dynamiser les quartiers en créant des évènements et
en s’associant à ceux de la ville. Mise en valeur de nos adhérents
sur des actions comme le Grand Déballage, la fête des mères, les
animations de noël...

Membres du bureau «Les Vitrines d’Annecy»

QUI SOMMES
NOUS ?

Les Vitrines d’Annecy constituent une union
commerciale et artisanale sur ces différentes
communes déléguées :

Annecy
Seynod
Meythet
Cran Gevrier
Pringy
Annecy-le-vieux

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Référencement de votre commerce sur notre site internet :
- Chaque adhérent est présent sur le site internet des «Vitrines d’Annecy»
avec toutes les informations à connaître (adresse, plan, coordonnées,
horaires, photos, etc...).
Compris dans votre adhésion
Référencement via les réseaux sociaux :
- Nos adhérents peuvent régulièrement retrouver leurs informations,
offres et promotions sur notre page Facebook «Les Vitrines d’Annecy».
Compris dans votre adhésion
Newsletters mensuelle / trimestrielle :
- Envoyée à une base de données de plus de 4000 contacts, la newsletter
annonces les infos, animations et promotions des commerçants aux
clients. Tous les mois, un commerçant est mis à l’honneur au travers d’un
portrait.
- Une newsletter dédiée aux adhérents pour vous transmettre nos infos
internes, institutionnelles et partenariales
Compris dans votre adhésion

Newsletter de septembre
Évènement « À 2 pas »

du 10 au 20 octobre
Apportez du T R A F I C en dynamisant votre C O M M E R C E
grâce à cette opération clef en main !
Nous sommes ravis de vous annoncer que cette année, l’association des «Vitrines d’Annecy» participera du 10
au 20 octobre 2018, à la grande opération « À 2 pas » qui vous permettra d’attirer et de fidéliser vos clients.
Pour vous mettre aux couleurs de cette animation, les permanentes vous apporteront prochainement votre kit
d’animation et de décoration pour votre commerce !
Grâce à cette animation, vous proposerez à chacun de vos clients un ticket à gratter qui leur offrira la possibilité
de gagner un lot directement sur place, mais leur permettra également de participer au grand tirage au sort
organisé par la C.C.I Haute-Savoie pour tenter de remporter de nombreux et prestigieux lots.
Pour rappel, l’opération « À 2 pas » est rythmée par un challenge photos diffusés sur notre page Facebook.

L’UCA gagnante du challenge pourra remporter une campagne radio ODS pour sa prochaine animation
commerciale ! Nous comptons donc sur votre participation lorsque les permanentes viendront photographier
votre commerce !
Plus d’infos : 04.50.05.07.97 / contact@vitrinesannecy.fr / Facebook : « Les Vitrines d’Annecy ».

Rencontre du maire de la commune nouvelle
Les membres du bureau des «Vitrines d’Annecy» ont eu le plaisir de rencontrer Mr Rigaut, Maire de la commune
Nouvelle d’Annecy le 30 juillet dernier.
À cette occasion, Mathieu Cazaban, président de l’association, a présenté les différentes actions d’animation et de
communication mises en place sur le territoire de la commune nouvelle durant ce premier semestre.
Cette rencontre a permis de rappeler à Monsieur le Maire vos inquiétudes portant notamment sur la mobilité, le
transport et le stationnement. Cet échange prometteur à confirmé la réservation d’une partie des places

du parking des romains à destination des commerçants et de leurs salariés.

Il a également été rappelé que l’association est un interlocuteur privilégié des commerçants et artisans en
somme qu’il est indispensable que les élus et techniciens mairie, nous consultent et nous sollicitent lorsqu’ils ont
des informations à nous transmettre qui pourraient avoir un impact sur votre activité (nouvelle réglementation,
travaux provisoires etc...)

Changement de salarié
« Les Vitrines d’Annecy » vous informe que David Lanero commercial de l’association
et Lucile Perrin en charge de la communication ont quitté l’association.
Chloé Gaidioz a rejoint l’association le 20 août dernier. Elle occupera le poste de « Chargée
de Communication » et assistera Céline dans l’organisation de nos diverses animations. Vous
pourrez la contacter sur la boite mail communication@vitrinesannecy.fr.
Vous aurez le plaisir de la rencontrer très prochainement lors d’une réunion de commerçants
ou lors de la distribution des kits « À 2 pas ». Nous comptons sur vous pour lui réserver un
accueil chaleureux !
Vous pouvez dès à présent contacter les permanentes sur le nouveau numéro de portable de
l’association : 07.67.19.55.65

Portrait de commerçant

« LE S PETITS B I LI N G U E S »
C’est au tour des Petits Billingues de nous raconter leur histoire !
Geoffrey, notre partenaire de Sunalpes Radio, est allé à la rencontre Philippe Jaccoud, le
directeur de l’école d’Anglais - situé aux 10 Rue Président Favre à Annecy.

Ce centre d’apprentissage à la langue anglaise, propose des sessions hebdomadaires
à l’année, des stages ou encore des leçons en face à face pour les enfants, adolescents et
adultes.

Newsletters

Retrouvez dès à présent ce nouveau portrait sur le site sunalpes.com ou sur notre page
Facebook des Vitrines d’Annecy dans la semaine ! Bonne écoute à tous !
Bonne écoute !

High Five Festival
Annecy Cinéma Espagnol et Italien
Chèr(es) commerçant(es) et artisans, c’est la rentrée et notre ville va se trouver prochainement
sous les projecteurs avec les différents festivals qu’elle abrite.
De ce fait, vous recevrez dans les jours qui suivent la visite des membres organisateurs, munis de
drapeaux pour permettre aux commerces de se mettre aux

couleurs de ces évènements !

Les Vitrines d’Annecy vous remercient par avance de penser à rentrer vos drapeaux pour qu’ils

COMMUNICATION
Portrait diffusé sur la webradio Sunalpes radio :
- Notre partenaire Sunalpes radio vient à votre rencontre pour réaliser
un portrait radio diffusé sur les ondes et relayé via les réseaux sociaux et
la newsletter.
Compris dans votre adhésion
Présence dans le guide des commerçants :
- Votre commerce sera recensé dans le guide des commerçants. Il
présentera votre activité, vos horaires d’ouverture et votre localisation.
Guide distribué dans les boites aux lettres de la commune nouvelle, dans
les mairies, chez les commerçants et à l’office de tourisme.
En option
Publi-reportage :
- En tant qu’adhérent nous vous offrons la création d’une courte vidéo de
présentation de votre commerce.
En option

Opération « A deux pas »

Opération de Noël

Opération Fête des mères

ANIMATIONS COMMERCIALES
La Chasse aux oeufs de Pâques :
- Evénement à destination des enfants se déroule dans différents
quartiers de la commune nouvelle. Chasse aux œufs et animations
durant toute la matinée. Chaque enfant récupère un sachet de chocolat
chez un commerçant.
Objectif : apporter du trafic dans vos commerces en invitant les gens
à venir vous rencontrer et découvrir votre commerce.
Compris dans votre adhésion
Opération Fête des mères :
- L’union commerciale vous offre les fleurs à distribuer à vos clientes
- Des coupons seront à faire remplir pour faire gagner une «vitrine» de
cadeaux.
Compris dans votre adhésion

Opération de Noël

Galette des Rois

ANIMATIONS COMMERCIALES
Fêtes de fin d’année :
- Grande parade du père noël dans les différents quartiers de la commune
nouvelle.
- Distribution de papillotes et animations diverses
- Vente de lanternes dans les commerces pour un défilé finale dans le
cœur de ville accompagné d’une fanfare musicale pour un lâcher de
lanternes
- Les bénéfices de l’opération seront reversés à une association caritative.
Compris dans votre adhésion
Grand Déballage :
- Obtenez votre propre stand le temps d’une journée dans les rue du
cœur de ville d’Annecy.
- Profitez de cette journée pour liquider vos stock de fin de saison et
toucher une nouvelle clientèle.
En option

Grand déballage

SERVICES ET SOUTIEN
Services personnalisés par des professionnels partenaires de l’association
(banque & assurance) :
- Notre partenaire Groupama vous offre un bilan patrimonial et social
gratuit tous les ans.
- Notre partenaire La Caisse d’Epargne vous propose des tarifs attractifs
sur la location de vos TPE et des taux préférentiels pour vos prêts.
- Des conférences sont organisées à destination des adhérents sur des
thématiques spécifiques propres à votre activité de commerçants.
Compris dans votre adhésion
L’adhésion au réseau ACEOS / DYNABUY :
- La communauté ACEOS / DYNABUY vous permet d’accéder à de
nombreuses remises commerciales que ce soit entre adhérents, au
niveau local ou encore au niveau national.
- La carte ACEOS permet aux petites entreprises d’accéder à des offres
que pourrait proposer un comité d’entreprise.
Compris dans votre adhésion

Créer des synergies grâce au réseau «Les Vitrines d’Annecy» :
- L’association est un réseau d’affaire unique qui vous permet en tant
qu’adhérents de rencontrer les dirigeants du secteurs, de nouveaux
prescripteurs et fournisseurs.
Compris dans votre adhésion

AUX COMMERÇANTS
Un lien unique avec les différentes institutions :
- L’association est l’interlocuteur privilégié des différentes institutions.
Un représentant du bureau des «Vitrines d’Annecy» est présent dans
chaque commission pour faire remontrer les différentes problématiques
des adhérents selon leurs spécificités et leur localisation.
- Les permanents vous accompagnent et vous informent dans vos
différentes démarches (travaux, installation, taxes diverses, etc.)
Compris dans votre adhésion
Une carte cadeau :
- Mise en place d’une carte cadeau vendue aux comités d’entreprises et
aux particuliers.
- La carte cadeau offre la possibilité aux clients de se rendre chez
l’ensemble des adhérents des «Vitrines d’Annecy».
Compris dans votre adhésion
Des encarts publicitaires et des outils de communication à des tarifs
préférentiels :
- Bénéficiez de tarifs préférentiels pour vos supports de communication
grâce aux partenaires des « Vitrines d’Annecy » : tarifs préférentiels
pour des campagnes radios, vente d’encart publicitaires (exemple : sets
de table).
Compris dans votre adhésion
L’adhésion à la FÉDÉ 74 :
- La FÉDÉ 74 est votre porte parole au niveau départemental et national.
Elle vous accompagne sur différents aspects : information, conseil juridique,
installation, animations, etc.
Conseils et accompagnement : réglementation, annuaires, etc.
Syndicat : négociation, formation, action en justice pour la défense
professionnelle au niveau collectif.
En option

TARIFS D’ADHÉSION
VOTRE ADHÉSION
Superficies
Surface de vente inférieure à 50m2
Surface de vente entre 50 et 150m2

Tarif adhérent HT
180 € HT
250 € HT

Surface de vente entre 150 et 250m2
Surface de vente entre 250 et 500m2

330 € HT
400 € HT

Surface de vente de plus de 500m2

480 € HT

Si vous avez plusieurs enseignes merci d’additionner vos surfaces c
 ommerciales
pour trouver le montant de votre adhésion.

VOS OPTIONS
Reportage vidéo de votre
commerce

150 € / 300 € HT : hors logo

Guide de commerçants
Grand Déballage (tarifs à
confirmer)

60 € / 150 € HT : non adhérents
Tarifs communiqués ultérieurement

Adhésion Fédé 74
Tickets de parking (par lot de 100)
Total HT
+ TVA 20 %
TOTAL TTC

20 € HT (chèque à l’ordre de FEDE 74)
65 € HT

Attention : les tarifs sont HT, merci de bien ajouter la TVA !
Fait à Annecy, le .........../........../..........

Signature :

ILS NOUS SOUTIENNENT
Aujourd’hui, nous sommes fiers de compter parmi nous nos
fidèles partenaires et nous les remercions pour la confiance
qu’ils nous accordent.
Partenaires institutionnels :

Partenaires médias :

Partenaires privés :

CONTACTEZ-NOUS :
Les Vitrines d’Annecy
1 Place de l’Hôtel de Ville
Seynod 74600 Annecy
04 50 05 07 97
Mail : contact@vitrinesannecy.fr

L’ÉQUIPE DES VITRINES D’ANNECY
Céline Jaudin
Chargée de Projet

Lucie Dubois
Chargée de Communication

