
 

 

L’ÉCHO DU COMMERCE BAYONNAIS 

AUTOMNE 2017 

            « PAROLE D’UN COMMERÇANT »  
 

Mon engagement dans l'association des commerçants du "quartier d'Espagne" a pour but 
principal de communiquer de manière positive sur l'activité commerciale de celui-ci et de toutes 
les manières envisageables. 
Exemples: activité sur les réseaux sociaux et animations de quartier tout au long de l'année. 
Dernier en date, le fleurissement de la rue pour les 10 ans de sa piétonisation. Tout ceci n'est 
possible qu'avec la participation du plus grand nombre. Il est évident que tous les événements, 
animations ou communication n'ont pas un effet "tiroir-caisse" immédiat ; en revanche ils 
contribuent à la notoriété du quartier et par ricochet à la notoriété du commerce bayonnais. 
Donc à chacun d'entre nous.  

—————————— -      ANIMATIONS COMMERCIALES           —–——————— -  

Pour plus d'informations, retrouvez nos fiches techniques Animations sur bayonne-commerces.com 
Inscription par mail obligatoire à contact@bayonne-commerces.com 

BAYONNE VOIT ROSE—17 octobre  les commerçants ont du cœur 

Défilé de mode au Théâtre de Bayonne, dont les bénéfices sont reversés à la ligue 
contre le cancer 64. 
Une image positive des commerçants bayonnais et pour vous, l’opportunité de faire 
venir des clients dans votre boutique en mettant en jeu un lot pour la tombola. Vente 
de tickets de tombola : 5 euros 
Inscription avant le 13 octobre pour participer à la tombola 

#MOUSTACHEZMOI— du 13 au 18 novembre une animation originale !   
Faites de votre vitrine la plus belle moustache du centre-ville !  
Les passants se prennent en photo devant votre vitrine décorée, et la postent sur les réseaux 
sociaux avec #moustachezmoi. 
Les 10 selfies ayant récolté le plus de “j’aime” gagnent un des 10 lots offerts par l’Office de 
Commerce. 
Décorez votre vitrine de nombreuses    Inscrivez vous avant le 2 novembre pour informer 
les clients  

24 et 25 Novembre—Participez à ce phénomène mondial  

Black Friday, c’est 30% de remise sur une sélection d’articles pour deux jours 
d’affluence. 
Nous vous proposons une pleine page dans SUD-OUEST le vendredi 24.  
Il faut un minimum de 10 participants pour un budget de 180€ TTC par magasin. 
Inscription au plus tard le 25 octobre à l’Office de Commerce 

Braderie d’hiver des 2 et 3 février 2018 : Vous l’avez souhaitée, nous la remettons en place . Après votre inscription 

pour le 30/10, nous pourrons prévoir une trentaine d’ambulants dans nos rues. Les modalités d’inscription vous seront 
envoyées par mailing. 
Sans un minimum de 40 commerçants inscrits à la braderie d’hiver au 30 octobre, celle-ci ne sera pas organisée, le 

coût de communication étant trop important  

En mars : participez au 1er chéquier des commerçants bayonnais : votre annonce dans 38000 foyers du pays 

basque et du sud landes 

Braderie de Pâques : du 29 mars au 31 mars à 13h  

Les 12 dimanches d’ouverture : un sondage vous parviendra sous peu, merci de bien vouloir y répondre 

——————————————–—     POUR 2018      ———————————————  
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Depuis plusieurs semaines maintenant, et à votre initiative, un système de pot commun a été mis en place pour 

une campagne de communication d'envergure, avec une seule ambition :  

PARLER DE BAYONNE,  DE VOUS .“PARLONS PLUS HAUT,  

PLUS FORT“  

Un fonctionnement simplissime : vous donnez un minimum de 30 € et nous nous 
chargeons de promouvoir le commerce bayonnais. Avec chacun des 1000 commerçants de 

Bayonne, nous sommes en mesure de récolter 30 00€. 

POUR PARTICIPER, DEUX MOYENS SIMPLES :  

 Par chèque ou espèces à l’Office de Commerce, nous vous établissons une facture 

 Sur Internet avec votre carte bancaire www.helloasso.com, qui vous délivre une attestation. 

 Vous donnez pour la communication globale, nous communiquons sur vous !  Votre 
boutique ou restaurant est mis en avant sur nos supports informatiques et réseaux sociaux  

Facebook : Les commerces de Bayonne—5400 amis Site : bayonne-commerces.com—350 pages/jour  

B ayonne compte 1550 commerçants et artisans. Plus que jamais, pour faire face aux géants périphériques et leurs moyens importants, 

nous devons nous unir. Votre opinion, votre expérience, sont un des atouts du commerce bayonnais, et nous souhaitons vous 

écouter. La ville de Bayonne est un exemple.  vous écouter, vous aider et vous mettre en avant est notre objectif. 
 

L’OFFICE DE COMMERCE ET D’ARTISANAT : 

Créé il y a 19 ans, et premier du genre, l’Office de Commerce est là pour vous et vous représente. Il facilite ou organise bon nombre 

d'opérations commerciales, d'événements, et d'animations, visant à drainer du monde dans les rues. Les commerçants sont décisionnaires 

dans la stratégie de l’Office de Commerce et représentent ⅓ des voix au conseil d’administration. Organe de communication puissant, au 

service du commerce Bayonnais à travers les associations de commerçants de la ville, il met en place une communication commune sur 

sa diversité et sa singularité. Toujours à votre écoute, l’Office de Commerce est un relais direct avec les institutions et défend toujours la 

cause des commerçants. 
 

LES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS: 

Présentes dans bon nombre de rues, que vous y adhériez ou non, c’est le rassemblement idéal pour donner votre ressenti sur l’état du 

commerce, vos initiatives, vos envies, vos demandes. C’est aussi un moyen de créer des événements et animations pour dynamiser votre 

environnement et générer un flux de chalands supplémentaire. 

Un Club les réunit au sein de l’Office de Commerce chaque semaine pour coordonner les actions dont vous êtes les initiateurs. 

« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 

CAFÉ CHOUQUETTES  
Le 1er mardi du mois, temps d’échange 

convivial avec café et chouquettes, de 

9h à 9h45.  

prochain RDV le 5 décembre 

CAFÉS RENCONTRE  
Tous les 2 mois, l’une de nos élues 

au Commerce, Mme Durruty ou Mme 

Meyzenc viennent à votre rencontre 

dans les quartiers. 

LUNDI AU CIRQUE 27 NOVEMBRE 

Après midi exceptionnel au Cirque 

de Noël, avec vos salariés et les 

enfants, au tarif de 12€ (prix normal 

20€) lundi 27 novembre à partir de 

16h. Goûter offert par l’Office de 

Commerce après le spectacle. 

Inscription obligatoire :15 novembre 

SOIRÉE COMMERÇANTS 
Le 24 octobre à la Tour de Sault, 

nous vous accueillons autour 

d’un pot amical pour aborder les 

sujets du commerce.  

Inscription obligatoire 20 octobre 


