Chers commerçants et artisans,
Nous retrouvons enfin un peu de légèreté dans nos vies, mais il importe de
rester prudents dans nos commerces pour nous protéger, ainsi que nos
clients.
Quelques nouveautés :
la braderie de l’été 2021 est sur le thème 3 jours, 3 quartiers.
Un nouveau Marché des Saveurs voit le jour à Saint Esprit le 1er
dimanche de chaque mois,
Nous vous proposons des Tote Bags avec votre logo et celui de
Bayonne Shopping.
Nous préparons d’ores et déjà le programme de la rentrée.
A très vite sur nos réseaux sociaux !
Toute l’équipe vous souhaite un bel été 2021 !

La Braderie de l'été
3 jours, 3 quartiers
Vendredi 13, samedi 14,
dimanche 15 août braderie des
boutiques sur les 3 quartiers
cœur de ville de Bayonne
Vendredi 13, samedi 14 août,
les ambulants seront dans les
rues du Grand Bayonne
Dimanche 15 août les
ambulants seront à Saint Esprit
Dimanche 15 aout, Vide
Poussette au Petit Bayonne
réservé aux particuliers.
Le déballage du dimanche est
optionnel, merci de vous signaler
si vous souhaitez le faire ! Nous
vous rappelons que la braderie
draine un grand nombre de
promeneurs.

Inscrivez-vous à la
braderie de l'été et soyez
visibles sur les réseaux
sociaux !
Les magasins inscrits pour déballer
devant la vitrine, dans la
boutique ou en soutien de la
communication Braderie seront
valorisés sur Facebook, Instagram et
Site Bayonne Shopping.
Vous déballez devant votre
magasin : (6 MLmax :
113,33 € HT (136€ TTC)
·Vous soutenez la manifestation
sans déballer, vous déballez
dans votre magasin, vous
participez à la communication :
25 €HT (30€ TTC)

S'inscrire à la braderie

Spécial dimanches
Marché des saveurs
Dimanche 4 juillet et tous les premiers
dimanches du mois, sur la place de la
République et la place Gambetta,
c'est NOUVEAU !
Le marché des saveurs vous
accueille pour déguster sur place
dans une ambiance festive les
spécialités préparées par vos
commerçants de Saint-Esprit.

Dimanches dérogeant au
repos dominical
4 juillet, 11 juillet, 18 juillet,
25 juillet, 15 août
Indiquez–nous les dimanches en
saison
où vous serez ouverts, pour l’indiquer
à vos clients sur
bayonneshopping.com

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 (sauf pour la participation à la
communication)

Liste des assos

Tickets de stationnement
Nous tenons à votre disposition des tickets d’1h, portant à 2h la
gratuité du parking Boufflers. Demandez-les à l’ODCA et diffusez-les
pour les soldes
Ils sont valables jusqu’au 31 décembre 2021.

Les infos de Bayonne Shopping

Concours de vitrines
25 magasins ont fleuri vitrine et/ou
devanture pour plus de gaieté.
Nos
publications
Facebook
et
Instagram ont été vues par 48 540
personnes et ont généré plus de 3
000 votes.
Les boutiques qui remportent
l’encart
dans Sud-Ouest sont :
Crêperie chez AMATXI,
KACHINA,
Biaurea
400 followers ont participé au tirage
au sort : 7 lots offerts par les
boutiques, et 10 pochettes de
chèques cadeaux Bayonne Shopping
ont été remis.
Nous remercions tous les
participants pour leur
enthousiasme !

Au coeur de Bayonne
Invitez les 6 000 salariés du
commerce bayonnais dans votre
boutique : offrez une remise ou un
cadeau à ces nouveaux clients .
La carte Au cœur de Bayonne est
gratuite pour 10 premières cartes
pour les commerçants faisant une
offre,.
Pour tous les autres, et au-delà de la
dixième carte, elle est vendue 5 €
dans nos bureaux.
Déjà 90 commerçants participent à
cette action, et 1500 cartes sont en
circulation.
Pour participer, envoyez votre offre à
odcbayonne@gmail.com

concours photo Mon
Bayonne commerçant

un sac shopping à vos
couleurs
C'est Nouveau :
Achetez à prix coutant un Tote Bag
Bayonne
Shopping
en
coton
personnlisé à votre logo
Prix pour
(390€TTC)

100

sacs

:

Nous lançons auprès de tous un
concours pour déterminer la photo
qui concourra pour Bayonne à un
concours photo national pour le plus
beau centre-ville commerçant.
Du 15 juillet au 5 août.

325€HT
En savoir plus

10% de remise pour les adhérents
d'une association de commerçants de
Bayonne.
Délai de livraison 10 jours
Personnalisez votre Tote bag
déjà à vos couleurs, avec le logo
de Bayonne Shopping.
prix coutant pour 50 sacs : 47€ TTC
Bon de commande

Les nouveaux commerçants
Grand Bayonne
Atelier Valentine Le Sec’h :
Création robes de mariées Rue du
Pilori
L’atelier de Marine : Bar à sourcils
Rue Jules Labat
Aura Koncept : Coiffure femmes
Rue du 49ème RI
Ayala : Accessoires mode - Rue Port
Neuf
Beautibétaines : Châles - Rue
d'Espagne
Betiko : Galerie d'art - Rue de la
Monnaie
Bobby Kicks : Custom et réparation
de chaussures de sport - Rue des
faures
Café des arts : Brasserie - Place de
la Liberté
Carrefour Express Foch
: Supermarché - Avenue Foch
Clin d’œil solaires : Lunettes de
soleil - Rue Victor Hugo

Côté Sushi : Restauration japonaise
- Place Pasteur
Cucina : Epicerie italienne - Rue
Poissonnerie
Détente et relaxation : Massages Rue Douer
Enola H : Prêt à porter - Place Pasteur
Expertime : Horloger - Rue
Argenterie
Green Owl : CBD - Rue de la Salie
Hornito : Empanadas - Rue des
Basques
Lamanda Chaussures :
Accessoires - Rue Orbe
Mahee : Prêt à porter femme - Rue
Poissonnerie
Oloa : Jus de fruits et restauration Rue Argenterie
Quai 34 :crêperie - Rue Port-neuf
Quipao : esthétique - Rue de la
monnaie
L'univers de Nat : massages - Rue
de Gramont

Saint-Esprit

Petit Bayonne

Aux premières lueurs - Tatoueur Rue Maubec
Azoka : Vêtement femmes Seconde
main - Place de la République
Le Bombay : Restaurant spécialités
indiennes - Bd Alsace Lorraine
Camden Town : Vêtement femmes
Seconde main - Rue du moulin
Kanttu Pizza : Pizzéria - Place de la
République
Scoot Elec City 64 : deux roues
électriques - Bd Jean d'Amou

Café mie : Coffee shop - Quai des
Corsaires
Georges Store : Luminaires et déco
- Rue F Bastiat
Oriental ritual : Esthétique et
artisanat oriental - Rue Bourgneuf
Point du jour services : Service à
la personne - Rue Bourgneuf

En périphérie
Aroma M : Esthétique - Av Interne
Loeb
En cave et Débouche : Caviste - Av
Louis de Foix
Habas Market : Supermarché - Rue J
Pinatel
Bar tabac le Marine : Tabac,
presse et épicerie, Av du 8 mai 1945
Wecrea : agence Web - Le forum,
chemin de Salbace

Visibilité de votre boutique

Nos posts sont vus par nos 11500 abonnés Facebook et Instagram
Pour bénéficier de cette visibilité pour votre boutique
: odcbayonne@gmail.com

Rencontrons-nous
café du commerce
Pour des raisons de de crise sanitaire, nous avons
suspendu nos cafés d’échange les 1er mardis de
chaque mois.
Nous vous informerons de leur reprise.
Suivez vos mails ! Pour être sûr de les recevoir,
vérifiez vos spams, et autorisez bayonneshopping
comme courrier légitime.
Office de Commerce
25, place des Basques
64100 BAYONNE
contact@bayonneshopping.com
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