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Adhérer à VitaVille en 2017 

Bénéficier d’une cohésion    votre parole écoutée 
entre les commerçants et      auprès de la Mairie, 
regrouper vos avis.      du conseil Général et des  
       différentes institutions. 

 
   Bénéficier des réseaux sociaux 

D’une Visibilité commerciale 
  D’une page sur le l’application Boutic et le site Internet
     
 
Bénéficier Des animations     
       
        Avoir un réseau convivial,  
  

Etre au courant des actions 
      Faire valoir ses idées 

    

   Développer votre chiffre d’affaire 
     

Adhésion comprenant l’intégralité à 300€ TTC, (possibilité de réduction par le 
parrainage ou si vous n’avez aucun salarié à temps plein) 

         

Visibilité commerciale 

- La photo de votre plus bel article dans votre boutique dans le Mag’Ville 
(75000ex) 

- Un « Community manager » pour la gestion du Facebook (2000visite/sem) 
de VitaVille avec publication de vos offres etc… 

- Une page sur le l’application Boutic et le site internet de VitaVille. 

Développer votre chiffre d’affaire 

- Accepter les chèques-cadeaux Grenadine,  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. 
 

Fédérer nos commerces 

-  « Café commerce » pour mieux vivre le commerce. 

Animer le commerce de proximité 

- Janvier, le vendredi 27 « Galette des rois des commerçants » 

- Mars, le mardi 14, Assemblée Générale 

- Mai   « Le commerce autrement »  
Mise en avant de vos commerces, mise en scène de votre activité, concours des 
plus belles photos, exposition, affichage, déclinaison possible. 
 

- Septembre, le samedi 16, les 10km 
Stand gratuit pour les adhérents, 2000 coureurs, 4000 visiteurs, et 2200 chèques-
cadeaux distribués aux participants et aux vainqueurs. 
 

- Octobre, le samedi 7, « Grand Déballage d’automne » 
Sortez gratuitement un étal devant votre boutique 
 

- Décembre  « Noël » 
Les visiteurs découvrent le centre ville en calèche avec le Père Noël. 


