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L’ÉCHO DU COMMERCE 

Automne 2020 

« Paroles de 
COMMERÇANTS» 

Les présidents des Associations  
de Commerçants et Artisans  
de Bayonne : Le Club ACAB 

BILAN POST COVID et PERSPECTIVES  
Après un été riche et une fréquentation importante de la ville, nous vous 
proposons quelques actions et événements pour un automne tout aussi 
enchanteur.  
Découvrez ou redécouvrez le site Internet de Bayonne Shopping, sur lequel 
votre établissement est mis en valeur gratuitement, la carte Salarié Au cœur de 
Bayonne, dont l’objectif est de générer du flux dans vos commerces.  
Nous renouvelons l’enquête Baromètre initiée pendant le confinement : elle 
vous permet de vous exprimer anonymement et pour nous, d’en tirer des 
informations pour proposer des solutions adaptées. 

Bel automne 2020 !  

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

Un nouveau Schéma Directeur pour le 
Commerce et l’Artisanat 

Bilan de la Braderie de l’été 
66 magasins déballant dans les rues, masques et gel 
obligatoires, affluence record et temps très ensoleillé, 
voilà en substance le bilan de nos deux jours de braderie 
des 12 et 13 août. Date inédite en raison du décalage 
des soldes, cette braderie de fin de soldes a été, de l’avis 
des participants, un vrai succès 

Feuille de route stratégique pour le commerce et l’artisanat 
de Bayonne, le SDECA organise la mise en œuvre rythmée 
d’un plan d’actions élaboré sur la base d’un diagnostic de 
l’existant. Le SDECA 2015-2020 a permis la refonte des outils 
de communication du commerce par l’ODCA, de structurer le 
travail avec les Assos de commerçants, de définir l’identité 

Fréquentation élevée et bonne 
consommation dans le coeur de ville 

 

Les relevés de fréquentation fournis par l’AADT (Agence 
d’Attractivité et de Développement Touristique) le confirment : la 
fréquentation du centre-ville de Bayonne (Petit Bayonne, Saint-
Esprit, Grand Bayonne) a été dense pour les deux mois d’été. 
Composée essentiellement de français et de quelques 
espagnols, touristes et locaux, la population circulant dans 
les rues du coeur de ville a permis à vos commerces de 
réaliser de bons chiffres d’affaires pour une majorité d’entre 
vous.  
On a dénombré jusqu’à 77 000 personnes présentes dans le 
centre-ville le jeudi 13 août, jour de braderie, pour une 
moyenne estivale de 55 000 personnes présentes par jour. 
Nous vous invitons à remplir l’enquête Baromètre en ligne qui 
vous parviendra sous quelques jours afin de compléter ces 
informations, que nous partagerons ensuite avec vous. 

Une élaboration participative 

Avec les partenaires de l’ODCA, chambres consulaires, 
associations de commerçants, ville de Bayonne, Office de 
tourisme, le diagnostic de l’existant 2020, les objectifs et la 
stratégie à appliquer sont en cours de définition. Le plan 
d’actions qui en découlera sera applicable à compter de janvier 
2021, et jusqu’en 2026, on prévoit un bilan et un réajustement 
annuels. 

Qu’est ce que c’est ?  

Les associations de commerçants,  
une force qui compte à Bayonne 

Plus que jamais, les associations de commerçants sont 
associées à toutes les décisions concernant le commerce à 
Bayonne. Adhérer à une association répertoriée à l’ODCA, 
c’est participer activement à la vie de notre cité.  

bayonneshopping.com,  
le site qui vous met en avant 

Tous les établissements commerciaux et artisanaux sont sur 
Bayonneshopping.com : cette vitrine numérique gratuite est 
visitée quotidiennement par 120 personnes qui consultent 450 
pages. Peut être la vôtre ?  

Nos posts sont vus par 1800 abonnés 
Instagram et 7650 abonnés Facebook. Pour bénéficier de 
cette visibilité, contactez-nous odcbayonne@gmail.com 



Nos actions 
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Bienvenue aux commerces récemment 
installés : 

Le Taloa Bayonne — laiterie Gilbert — street shop — 
Kai Zen— yoga Baiona - Anaiak — le comptoir d’Anna 
— Korail — Librairie chez Simone —hammam Tahara — 
Self tissus Bayonne — Halles aux croquettes — Vignes 
et Ivresses — Fleurs Lore Basa — Frip tout — Café la 
fontaine  

Café Rencontre 
Rencontrez les élues en 
charge du commerce et de 
l’artisanat autour d’un café 
le mardi 3 novembre de 9h 
à 9h45. 
 
Invitation et lieu par mail 
et bayonneshopping.com.  

Café chouquettes 
Vous avez la parole : le 6 
octobre, prenons un café 
de 9h à 9h45, pour un 
temps d’échange sur le 
commerce.  
 
Invitation et lieu par mail 
et bayonneshopping.com 

Rencontrons-nous ! 

Le défilé de mode ludique et 
chic prévu en octobre est 
reporté au printemps.  
Il permettra à vos clients(e)s 
de découvrir les tendances  
et la diversité de l’offre de 
Prêt à porter bayonnais. 
Inscription auprès de l’ODCA 
pour y participer.  
Infos :bayonneshopping.com 

150 boutiques partenaires 
se partagent les 140 000 € 
de chèques vendus chaque 
année aux particuliers et 
aux entreprises. 
Pourquoi pas vous ?  
Seulement 6% de frais de gestion, un remboursement sous 
3 jours, et l’assurance d’un chèque 100% local qui soutient 
le commerce de centre-ville. N’hésitez plus !  
Informez-vous sur bayonneshopping.com 

Les 6 000 salariés du commerce bayonnais peuvent 
devenir vos clients : pérennisez une pratique informelle, 
offrez une remise ou un cadeau à ces nouveaux clients. 
Gratuite pour les commerçants (et 
leurs salariés) faisant une offre, la 
carte est vendue 5€ pour les autres 
Pour faire une offre ou acheter une 
carte : odcbayonne@gmail.com  /
bayonneshopping.com 

Bayonne Fashion Show Chèque cadeau 100% Bayonne 

Élargissez votre clientèle 

Nous réalisons régulièrement des sondages par mail : 
ces infos sont indispensables pour mieux connaitre 
votre réalité et proposer des réponses ou des aides 
adaptées.  
 Enquête baromètre sur la saison estivale => mi-octobre 
 Enquête personnalisée pour un accompagnement des 

entreprises en difficulté mi-octobre 
 Sondage sur les dimanches qui dérogent au repos 

dominical pour 2021 => fin novembre 
Merci de vos réponses ! 

Tickets de stationnement  
Offrez des tickets d’une heure supplémentaire au 

parking des allées Boufflers., valables jusqu'au 
31/12/2020, à demander à l’ODCA 

Vous informer sur les actus du commerce, c’est facile : 
rejoignez le groupe Facebook Office de commerce 
Bayonne Shopping, ou consultez : 
bayonneshopping.com/vous-etes-commercant/ 

Nos produits 

Baromètres et sondages 

L’instant gagnant 

Imaginez : à l’heure H, vous offrez au client présent 
dans votre boutique un cadeau choisi par vous …  c’est 
le principe de l’Instant Gagnant, organisé par les Assos 
de commerçants de Bayonne, pour récompenser la 
fidélité et inciter les clients à fréquenter notre centre-
ville et vos boutiques. 
Le bulletin d’inscription vous parviendra sous quelques 
jours, un support de pub fera connaitre cette animation 
au grand public. 
Du 17 au 21 nov., soyez acteur de l’Instant Gagnant  

Inscription sur odcbayonne@gmail.com 


