
#Bayonneshopping 

L’ÉCHO DU COMMERCE 
BAYONNAIS 

été 2020 

« Paroles de 

COMMERÇANTS» 

Les présidents des Associations 
de Commerçants et Artisans de 

Bayonne 
Club ACAB 

     Le printemps 2020 restera dans nos mémoires comme un événement 

sans précédent, et nous l’espérons, sans retour ! Durant cette période, 

l’Office de Commerce et de l’Artisanat a mobilisé son équipe au service de 

votre sécurité sanitaire, de vos équipes et de vos clients, mais aussi en 

valorisant vos actions de reprise et votre visibilité numérique. 

Depuis le 9 juin et jusqu’au 20 juillet, la campagne de communication 

« Moi c’est Bayonne », orchestrée par l’Office de Commerce et de 

l’Artisanat, valorise notre ville et son commerce.  

Les animations de l’été sont différentes cette année, mais le tourisme 

français a le vent en poupe et le pays Basque présente une réelle 

attractivité !        Nous vous souhaitons un bel été 2020 !  

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

Du 20 juillet au 6 septembre,  
c’est l’été à Bayonne  Dates de Braderie 

Boutiques et ambulants seront dans les 
rues du Grand Bayonne 

mercredi 12 et jeudi 13 août 
de 9h à 19h Tables, transats, parasol, tournesols, bouées, 

décorez la devanture de votre magasin pour 
animer les rues, et donner à Bayonne un air 
d’été. 

Pas de droits d’occupation du domaine public cette année, 
mais une obligation de vous déclarer auprès du Service 
Droits de place.  

Tickets de stationnement  
Offrez des tickets d’une heure pour le parking des al-
lées Boufflers et pour le parking de Gaulle !  
Vos clients pourront les utiliser jusqu’au 31 décembre 

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

sur Facebook : groupe office de commerce.  

Toutes les actualités vous concernant sont sur 

bayonneshopping.com/Vous êtes Commerçant 

Participez à la Braderie de l‘été les 12 et 13 août 
 

Tous les magasins participants ou soutien seront mis 
en avant sur nos pages Facebook, Instagram et Site 
Bayonne Shopping 

 

Vous déballez devant votre magasin (max 6 mètres) :  
120 €HT (144€TTC) 

Vous soutenez la manifestation sans déballer :  
Vous déballez dans votre magasin, ou vous participez à 
la communication :  

50 euros HT (60€TTC)  
 

Pour vous inscrire, bayonneshopping.com  

Balades estivales 

L’été sera animé à Bayonne , notamment par  
le festival en plain air Paseo, l’exposition de costumes 
traditionnels basques dans les vitrines de certains 
commerces, les rendez-vous musicaux, les groupes de 
danse et les Mutxikos, etc. 
Renseignements sur bayonne.fr et sur l’agenda de 
bayonneshopping.com 

Décorez la rue 



Nos Rendez-vous de l’été 
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Bienvenue aux commerces récemment installés : 
Aquitaine viager – Valiha - Coffee Muxu - Forge Adour - 
Au juste poids - L’annexe (rue de la Salie) - Les couteliers 
basques - Épicerie Milda - La crêperie d’Aurélie – L’arène 
Catering – Kouj – Madame Rêve — Primeur Yaprim – Les 
explorateurs modernes – Blondie Coffee Food Beer – 
California Café Bayonne – La Tasse à moustache – 
Mod’chic – La boutique du béret – Choklate – Oh ! 
Galerie&Co – Une maison en ville – Hôtel villa Koegui – 
Flying Tiger – Columbus café & Co - Bonnie & Ride Club 

Ladies – Nice Phone Shop – Le Carré – Le banc dessiné 

L’apéro du commerce 

Un apéro du commerce en 
Octobre, pour parler 
ensemble du commerce.  
 
Plus d’infos  : 
bayonneshopping.com 

Café chouquettes 

Le 1er mardi du mois, café 
et chouquettes de 9h à 
9h45, pour un temps 
d’échange privilégié.  
Pas de café chouquettes en 
août.  RV le 8 septembre ! 

Rencontrons-nous ! 

#moicestbayonne 

Véritable campagne de relance du commerce, notre jolie 
cliente s’affiche sur différents supports pour indiquer que 

« Pour mes achats, Bayonne c’est mon choix ». 
Doublée d’une campagne radio, presse et réseaux sociaux, 
notre communication positive, rassurante et percutante 
est visible jusqu’au 20 juillet. N’hésitez pas à la partager ! 

Tout l’été, les restaurateurs et cafetiers organisent 
des sessions musicales les jeudis et samedis. C’est 
Terrasses en Fête ! 
Elargissez vos horaires d’ouverture le jeudi jusqu’à 
21h ! Et signalez-le nous, nous partagerons cette 
information à nos 8500 abonnés Réseaux sociaux. 

odcbayonne@gmail.com 

Tous les dimanches de l’été, des groupes de musique 
et de danses vont animer les rues de Bayonne.  
Ouvrez et bénéficiez de cette clientèle dominicale !  
Signalez votre ouverture que nous partagerons à nos 
8500 abonnés sur les réseaux sociaux ! :  

odcbayonne@gmail.com 

Les 6000 salariés du commerce bayonnais 
peuvent devenir vos clients : pérennisez ce 
qui se pratique de façon informelle, offrez 
une remise ou un cadeau à ces nouveaux 
clients . 
Nous offrons les cartes aux salariés des 
magasins faisant une offre, et vendons la 
carte aux autres au prix de 5€. 

Envoyez votre offre à  odcbayonne@gmail.com 

Ravi(e)s de vous voir, la 
mini série à suivre 

Une mini-série à suivre sur Instagram 
« Bayonneshopping » qui met en avant 24 
commerçants des 3 quartiers de Bayonne, 
dans divers types d’activité.  

Cette campagne a pour objet de montrer la 
diversité, la variété, la qualité du 
commerce bayonnais. 

ZOOM sur les associations de commerçants : 
Plus que jamais, les associations de commerçants sont 
associées à toutes les décisions concernant le commerce 
à Bayonne. Adhérent d’une association répertoriée à 
l’ODCA, vous bénéficiez de 10% de remise sur la 
participation à la Braderie. 

Liste des assos sur bayonneshopping.com 

Nocturnes musicales Matinées dominicales 

Au cœur de Bayonne 

Les dimanches ouverts 

Les dimanches qui dérogent au repos dominical pour 
cet été sont les :  

 5 juillet,  12 juillet, 19 juillet, 26 juillet,  
2 août et 16 août 


