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Votre visibilité commerciale 
 

- Votre plus bel article de votre boutique dans le Mag’Ville (distribué en 
65000 ex) 

- Vos publications relayées sur Facebook 
- Une page sur le l’application Boutic et le site internet de VitaVille. 
- Un stand sur le village des partenaires des 10km le 15 septembre. 
- Votre étal devant votre boutique pour le Grand Déballage d’automne. 
- « Vos commerçants autrement » par la visibilité de votre commerce, avec 

la mise en scène de votre activité, exposition, vitrines, déclinaison sur 
différents supports d’affichages. 

- Les visiteurs découvrent les vitrines depuis les calèches avec le Père 
Noël.  
 

Développez votre chiffre d’affaire 
 

- Accepter les chèques-cadeaux Grenadine dans votre boutique et 
bénéficier de la venue de nouveaux clients,  commercialisé auprès des 
comités d’entreprise Drômoise, déjà 5000 chèques cadeaux en circulation. 

- Offrez à vos salariés les chèques cadeaux et participez au dynamisme de 
votre centre ville. 

- Partenariat avec la monnaie locale le « Bel » 
 

Fédérerons nos commerces 
 

- Participez à l’Assemblée Générale et la Galettes des rois pour rencontrer 
d’autres commerçants et vous impliquer et faire valoir vos idées. 

-  « Café commerce » pour mieux vivre le commerce, rendez vous convivial 
pour échanger sur vos préoccupations commerciales. 
 

Animons nos commerces de proximité 

- Janvier : mercredi 24, Galette des Rois des commerçants 
- Mars : mardi 6, Assemblée Générale 
- Avril : du 17 au 30 « Vos commerçants autrement »  
- Septembre : samedi 15 « les 10km » 
- Octobre : vendredi 5 & samedi 6 « Grand Déballage d’automne » 
- Décembre : « Noël » 

Votre visibilité 
commerciale 

 

       
www.vitaville-valence.com 

 

 

Bénéficiez des 
animations 

 

 
Contactez Myriam FAIVRE 

Tél 04 75 43 25 29 ou 06 38 65 72 33 
E-mail : info@vitaville-valence.com 

Adhérez pour 300€ /an 
   

Développez votre chiffre d’affaire 

 

 
Fédérons les 
commerçants 

 

Echangeons ensemble 
 

Mutualisons nos idées 
 

Soyons informé 
des évènements 

   


