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LA BONNE IDÉE

Citation des 
Vitrines de France
« Le commerce c’est 
le cœur de ville, si le 
commerce n’est plus, 
la ville non plus. »
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Pour participer, il faut :

Recommandation
Privilégiez des 

appareils photos aux 
smartphones pour 
obtenir une qualité 

optimale

mailto:lesplusbeauxcentresvillescommercants@fncv.org
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Recommandation
Vous pouvez ajouter 
d’autres photos à 

votre envoi qui nous 
serviront à illustrer 
votre centre-ville 
commerçant dans 

notre futur 
magazine*

*voir page n°10 de cette 
présentation pour plus de 

détails

Pour participer, il faut :

N°2bis
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LE 1ER CHOIX DES 
INTERNAUTES

« Par proportionnalité »

LE 3ème CHOIX DES 
INTERNAUTES

Catégorie 
« Métropoles et grandes 

villes »

LE 2ème CHOIX DES 
INTERNAUTES

« Tous participants 
confondus »

* Bon à savoir
Compte tenu de la 
proportionnalité, 

une petite ville aura 
autant de chances de 
remporter le premier 
prix qu’une grande 

ville ! 
(Voir le règlement pour 

plus de précisions)
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LE TIRAGE 
AU SORT

LE 4ème CHOIX DES 
INTERNAUTES

Catégorie 
« Moyennes villes »

Bon à savoir
La communication 

étant nationale, des 
votants d’autres 
villes que la vôtre 
pourront bien sûr 
voter pour VOTRE 

ville. Alors tâchez de 
faire mouche avec 

votre photographie !

LE 5ème CHOIX DES 
INTERNAUTES

Catégorie 
« Petites villes et bourgs »

https://plouf-plouf.fr/
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Du 9 juin

au 18 août

ON RÉCOLTE LES PHOTOS !

Du 19 août au 

6 septembre

LE PUBLIC VOTE !

Le 6 
septembre

ON ANNONCE LES RÉSULTATS !

Annonce des 6 gagnants à 12h00 le 6 septembre à 12h00

Rappel
Les votes auront lieu du 

19 août à 11h00 au 6 
septembre à 11h00; il 
faudra communiquer 
localement afin de 

fédérer au maximum 
autour de votre photo !

Interviews à distance à chaud des six gagnants entre le 7 et le 9 septembre



Lot n°1 Lot n°2 Lot n°3

Tous les participants bénéficieront d’une remise de 10% supplémentaires 
s’ils souhaitent adhérer pour 2022 
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Une animation 
décoration de rue 

pour votre centre-
ville

Un reportage vidéo 
mettant en avant 
votre centre-ville 

commerçant

Un abonnement 
d’un an à chaque 

commerce à 
l’espace avantages

VALEUR: 10 000€ VALEUR: 3 000€ VALEUR: 35€88*

*l’abonnement sera 
offert à chaque 

commerce

(Les valeurs des dotations s’entendent en TTC)



Lot n°4 Lot n°5 Lot n°6

Tous les participants bénéficieront d’une remise de 10% supplémentaires 
s’ils souhaitent adhérer pour 2022 
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Un abonnement d’un 
an à chaque 

commerce au 
magazine 

« L’Echommerces »

500 tote bag en 
coton en une 

couleur/une face à 
l’effigie de votre 

ville

Une adhésion 2022 
au réseau des 

Vitrines de France 
offerte

VALEUR: 95€40* VALEUR: 1 000€ VALEUR: 210€ à 900€

*l’abonnement sera 
offert à chaque 

commerce

(Les valeurs des dotations s’entendent en TTC)
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À la suite de ce jeu concours, et à condition d’avoir atteint le seuil des 10 participants
comme stipulé dans le règlement du jeu concours, nous éditerons un magazine en
ligne dans lequel nous donnerons en priorité la part belle aux six gagnants du jeu
concours et où nous retrouverons tous les autres participants selon le classement
définitif qui sera établi le 6 septembre 2021.

Ce magazine sera visible en ligne et consultable gratuitement afin de mettre en avant,
non seulement, les photographies qui auront concouru, mais aussi les photos
supplémentaires qui auront été envoyées avec les informations demandées dans les
modalités de participation.

Le mot de la fin
Prenons le temps de 

montrer que malgré la 
crise, les centres-

villes n’ont rien perdu 
de leurs splendeurs et 

de leur accueil !

Ce magazine pourra être découpé en plusieurs éditions en fonction du nombre de participants à cette grande
première nationale et sera étoffé avec d’autres informations qui pourront pendre la forme d’interviews
d’acteurs locaux, de conseils, de concepts originaux, de méthodologies, et de bien d’autres choses encore. Le
but sera d’en faire un recueil d’inspiration et de bonnes pratiques !

Ce support aura pour vocation d’être une très belle image de nos centres-villes
à destination du Gouvernement, des élus locaux, régionaux, des clients et touristes
que nous sommes tous, qui participons à la vie et à l’animation de nos centres-villes
commerçants.



MERCI

MIPEÏ

Merci à Toutcomme, Mipeï, Le Cercle des Indépendants, 
L’Echommerces et Ilovemycom pour les dotations. Merci à 

l’Echommerces, Coriolink et Phenix Groupe pour l’appui en terme de 
communication nationale et locale. Merci à GBF Communication pour 

l’édition du futur magazine.
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