Les Vitrines de Nancy

Association des Commerçants

Un réseau d'acteurs locaux réunissant plus de 320 commerçants, les institutions et
leurs partenaires ;
Une équipe dynamique présidée par un conseil d'administration composé de
commerçants bénévoles ;
Notre mission : promouvoir le commerce en ville et fédérer les commerçants.

UN RÉSEAU

UNE VISIBILITÉ

DU TRAFIC

DES CLIENTS

Une économie sur votre budget de communication et
une réelle valeur ajoutée à votre stratégie !

24 rue Saint-Dizier - 54000 NANCY
Tél : 03.83.36.34.34 - lesvitrinesdenancy@gmail.com

UNE VISIBILITÉ
Développez votre notoriété
& enrichissez votre base clients
Sur le digital
FACEBOOK

SITE INTERNET

INSTAGRAM

9 200 abonnés
18 000 vues par semaine

Plus de 23 000
connexions à l'année

EMAILINGS
15 261 clients

2 190 abonnés
3 000 vues par semaine

SMS
1 672 clients

En plein coeur de Ville (20 000 passages / jour) : à l'Office du Commerce

Une seconde vitrine 10 jours dans l'année pour exposer vos produits ;
Emplacement stratégique place Maginot, à la sortie de la gare et au pied des grandes enseignes ;
Une terrasse extérieure pour mettre en place vos animations/opérations commerciales

Un accompagnement de notre équipe tout au long de l'année
Création de visuels :
Besoin d'un visuel pour l'un de vos événements ? Les Vitrines vous accompagnent *
Déclinaisons possibles : Publication FB et Insta / Story FB et Insta / Couverture FB / Bannière /
Vidéo animée / Flyer / Affiche / Invitation

Création de vidéos :
Faites-vous tirer le portrait, afin de présenter le concept de votre commerce (création webstory) *
Créez votre vidéo de présentation / promotionnelle, présentant votre boutique et vos produits *
1° format : Vidéo délivrée sans relais de communication
2° format : Vidéo incluant la diffusion auprès du large réseau de l'association (RS, Site internet,
écran à l'Office du Commerce)

Campagne Emailing et SMS :
Faites découvrir vos offres commerciales par :
Une campagne d'emailing (base de données de 15 261 clients) *
Une campagne de SMS (base de données 1 672 clients) *
Campagne d'affichage :
Affichage autour de l'Office du Commerce, place Maginot *
Affichage d'encart publicitaire sur la pochette des Chèques Cadeaux *

*Tarifs et devis sur mesure (non compris dans l'adhésion)

DU TRAFIC & DES CLIENTS
Boostez votre Chiffre d'Affaires
Les chèques cadeaux Vitrines de Nancy pour optimiser vos résultats :
Plus de 200 partenaires, mêlant tous secteurs d'activité, indépendants, franchisés & grands magasins ;
Seulement 1% HT de commission (8% HT pour un non adhérent) et un remboursement sous 8 jours ouvrés ;
Bon à savoir : En récompensant vos équipes avec ces bons d'achat, vous serez exonérés de charges et votre salarié
d'impôts*, sur cette prime !
50€

+ de 240 000€ émis en 2021
à redépenser chez les partenaires

20€

10€

*Dans la limite de 171€ par salarié et par événement en 2022
[Noël, Saint-Nicolas, Fête des mères, Fête des pères, mariage, PACS, naissance, adoption, retraite, Sainte Catherine et rentrée scolaire].

Les tickets parkings pour faciliter le stationnement de vos clients :
Tickets disponibles à l'achat auprès de l'Office du Commerce, place Maginot ;
Parkings partenaires : place Stanislas, Carnot, Vaudémont, Léopold, Saint-Léon, République, Manufacture,
Charles III, Saint-Dizier, Joffre Saint-Thiébaut, Thiers, Kennedy et Dom Calmet.

1 ticket

0,25€

*

A l'achat pour vous

3 tickets

0.75€

*

A l'achat pour vous

1€ offert

Plus de 45 minutes en journée
4h en soirée entre 19h et 7h (tarif nuit)

Pour votre client

En temps

3€ offerts

1h30 en journée

Pour votre client

En temps

*Tarifs TTC arrondis

De nombreux événements toute l'année :
L'association met un point d'honneur à vous accompagner lors des grands temps forts de l'année, avec
diverses animations/opérations, kits de décoration, jeux concours et lots à offrir à vos clients.
À chaque événement, son kit de communication !
(Affiche A4, Visuels Facebook et Instagram, Sticker...)

Saint-Valentin

NancyFolies

Printemps

Le Livre sur la Place

Pâques

Déballages

Fête des Mères

Octobre Rose

Fête des Pères

Fêtes de la Saint-Nicolas

UN RÉSEAU
La force de notre fédération:
informations et tarifs négociés
Rester informé :
Les ouvertures exceptionnelles :
Mise en place d'un suivi des commerces ouverts lors des ouvertures dominicales et jours fériés

Ma Ville - Mon Commerce avec les Vitrines :
Un groupe d'informations et de partages exclusivement réservé aux commerçants adhérents à l'association

Achetez Grand Nancy :
Accompagnement à la mise en ligne de votre boutique et promotion de la plateforme.

Tarifs négociés : Contactez-nous pour plus d'informations ( 03 83 36 34 34)
15% de remise sur votre abonnement parking ;
Avantages d'un comité d'entreprise pour seulement 8€ TTC par an ;
Votre vitrine décorée 2 fois dans l'année pour 504€ TTC au lieu de 600€,
Ou pour 4 fois dans l'année, pour 1008€ TTC au lieu de 1200€,
Jusqu'à 15% de remise pour votre décoration de Noël ;
Packs de décorations de vitrines temporaires à 990€ HT pour 4 événements,
10% de remise sur l'ensemble de leurs autres prestations ;

Intégration sur Google Street View + 5 balises d'informations offertes ; (soit une remise de 90€ TTC)
Votre campagne radio à 855€ HT au lieu de 1165€HT ;
Jusqu'à 55% de remise sur votre campagne radio ;
Votre campagne radio de 50 spots de 20sec' pour 500€ HT ;
Hadrien
CHEBANCE

Bilan social et patrimonial offert, pour votre protection financière
20% de remise sur la main d'œuvre et les frais de déplacement (hors fournitures)
+ devis gratuit ;
25% de remise sur la main d'œuvre de vos réparations,
Votre audit informatique gratuit au lieu de 750€ HT,
La mise en production de votre site/appli offerte au lieu de 350€ HT ;
Jusqu'à 70% de remise sur votre vérification électrique
Formations gratuites tous les derniers lundi du mois
10% de remise sur toutes les prestations nettoyage de vitres à l'eau pure
Votre abonnement à l'année à 300€ au lieu de 570€ (club Commanderie)

ADHÉSION ET
SERVICES
Les Tarifs
ADHÉSION

ZONE A
*

ZONE B

Hôtels / Restaurants / Alimentations / Gourmandises
Professions libérales / Services / Assurances / Immobilier / Mutuelles /
Banques (hors vente au détail)
Associations et membres d'associations de quartiers
Entreprises Unipersonnelles

350€
210€

Moins de 5 salariés 1
5 à 20 salariés 1

450€
750€

50€
60€
250€
300€

1 200€
380€

600€
380€

Grands magasins (+20 salariés)
Partenaires
1

Équivalent Temps Complet

*

50€
150€

1

210€
140€

Les montants sont en Hors Taxes

_

PRESTATIONS DE COMMUNICATION

ZONE A

ADH

NON ADH

*

160€

Déclinaison des supports (package)
Webstory
Vidéo promotionnelle 1° format

150€
150€
200€

220€
200€
250€

Vidéo promotionnelle 2° format
Campagne Emailing

275€
150€

325€
200€

Campagne SMS

80€

130€

100€
180€
30€

200€
360€
60€

50€

100€

Création de visuels

Campagne d'affichage - 15 jours (120 x 176 cm)
Campagne d'affichage - 1 mois (120 x 176 cm)
Campagne d'affichage - 15 jours (60 x 80 cm)
Campagne d'affichage - 1 mois (60 x 80 cm)
*

1

Les montants sont en Hors Taxes
Pour une deuxième affiche à la même commande

90€

1

