
#Bayonneshopping 

L’ÉCHO DU COMMERCE 
BAYONNAIS 

été 2019 

« Paroles de COM-

MERÇANTS» 

Les présidents des Associations de 
Commerçants et Artisans de 

Bayonne 

Club ACAB 

     2019 est sans conteste l’année où la communication sur le commerce Bayonnais 

se doit d’être importante. Les travaux, chacun le sait, vont rendre notre cité 

encore plus belle, mais ils ont entrainé des difficultés d’accès. Nous répondons à 

cela par des actions de communication, indiquant à nos clients que nous sommes 

toujours présents, prêts à les accueillir, à leur écoute et à leur service.  

Bayonne Shopping, l’Office de Commerce et de l’Artisanat de Bayonne– lance une 

campagne de communication institutionnelle sur le commerce bayonnais. 

Le Site bayonneshopping.com, qui nous référence tous, a fait peau neuve. Il est une 

de vos vitrines sur le Web. Vos clients doivent y trouver les informations qui leur 

sont nécessaires.. Il est mis en ligne depuis le 28 juin. 

La Braderie des Fêtes se déroule sur 4 jours, pour répondre aux journées de 

fermeture pendant les fêtes de Bayonne. 

Ne manquez pas ce grand rendez-vous ! 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Nouveau 

4 journées pour déballer,  
du samedi 20 juillet au mardi 23 juillet 

Dates de Braderie 
Boutiques : de samedi 20 à mardi 24  
Ambulants  : dimanche 21 à St Esprit 
Lundi 22 et mardi 23 à Grand Bayonne 
Vide-poussette quartier de la Poste  
lundi 22 et mardi 23 

Cette année, du samedi 20 au mardi 23 juillet, vous pourrez déballer 

sur le domaine public et profiter des nombreux visiteurs qui fréquentent 

notre événement. En 2018, 30 000 personnes sont venues à la 
braderie chaque jour. 
Un vide –poussette est organisé dans le quartier de la poste lundi 22 et 
mardi 23, des stands d’associations sont également présents. 
Pas encore inscrit ? Ne manquez pas cette grande fête du commerce ! 
 

Vous déballez devant votre magasin (max 6 mètres ) : 130 €HT (156€TTC) 

Vous soutenez la manifestation : 80 euros HT (96€TTC)  

Vous déballez à l’intérieur, aidez-nous à le dire au plus grand 
nombre de vos clients!  
Avec votre contribution, nous communiquons plus largement sur 
cette belle braderie. Nous vous citons dans « les boutiques en 
braderie » sur les réseaux sociaux. 

Pour vous inscrire, bayonneshopping.com  

Pourquoi s’inscrire en amont 

 Parce que nous déclarons les inscrits dans l’assurance que nous 
souscrivons, afin de vous garantir de tout accident 

 Parce que nous communiquons sur les magasins en braderie sur le 
site et les réseaux sociaux 

 Parce que nous pourrions mettre un ambulant devant les 
boutiques non inscrites 

 Parce que vous devez participer à l’effort collectif de 
communication sur Bayonne 

 Inscrivez-vous contact@bayonneshopping.com 

ZOOM sur les associations de commerçants : 
Lien entre les commerçants, intégrées aux décisions, les assos 
de commerçants sont indispensables au commerce de 
Bayonne. Les adhérents à jour de cotisation bénéficient de  
10% de remise sur la participation aux événements. 

Liste des assos sur bayonneshopping.com 
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 Tickets de stationnement Boufflers 

Offrez des tickets d’une heure pour le parking des allées Boufflers. 
Si l’accès est temporairement difficile, vos clients auront toute 
l’année pour les utiliser 

La braderie des Fêtes 

Votre inscription à la Braderie des Fêtes à 156€ vous permet de 

déballer gratuitement le samedi 14 septembre pour la Rentrée 

Bayonnaise 

Pour plus d'informations sur nos actions, suivez-nous sur 

Facebook : groupe office de commerce. Retrouvez nos 

infos : bayonneshopping.com/Vous êtes Commerçant 



Nos Rendez-vous 

Le Bayonneshopping.com nouveau est arrivé ! 
 

Moderne, responsive, prévu pour les smartphones, il a pour 
objectif de permettre aux clients et prospects de vous trouver, 
par votre nom, vos marques, vos produits. 
Vérifiez que les informations de votre fiche sont bonnes, 
sinon rectifiez-les auprès de Nathalie ou de Gaëlle ! 

Votre visibilité sur le net est entre vos mains !  

O
U

TI
LS

 

L’Echo du commerce est édité par l’Office de Commerce et de l’Artisanat de Bayonne, 25 Place des Basques—contact@bayonneshopping.com —édition juin 19—n°11 

Bienvenue aux commerces récemment installés : 
Madobio — Le spot du linge — Truc en cuir — Les ateliers Bon 
jour — Kitoko restaurant — Tatoum vintage — Fufu Ramen — 
Bruno Surf Shop - Christophe Fromager  -  Diet Plus  - Comptoir 
du chenevis—  Herbiers terre mère — Original Barbershop by 
Guyzzo  - Bières Belharra—Le coin des vapers— Ono Poke—
Lilouna— Scène 21— Belle de Luz  - Kokoko Rotisserie— La 
pantouflerie  

L’apéro du commerce 

Un nouvel apéro du commerce 
sera organisé en octobre. 

Surveillez vos mails  
Venez parler avec nous du 
commerce. 
Plus d’infos  : bayonneshopping.com 

Café chouquettes 

Chaque 1er mardi du mois, café 
et chouquettes à l’Office de 
Commerce, de 9h à 9h45, pour 
un temps d’échange privilégié.  
Pas de café chouquettes en août. 
RV le 3 septembre ! 

Rencontrons-nous ! 

Nouvelle communication sur le commerce bayonnais :  
les commerçants s’adressent aux clients 

Les commerçants bayonnais s’affichent volontiers : ils s’adressent 
aux clients, de façon collective, sans citer leur boutique ni leur 
localisation, mais pour illustrer de façon active et sympathique la 
singularité et la variété de la proposition commerçante 
bayonnaise, riche et diverse.  

L’essentiel de cette communication passe par les réseaux sociaux, 
merci de partager à votre tour cette communication, pour faire de 
Bayonne la place incontournable où faire son shopping ! 


