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La Grande semaine du commerce
Du 14 au 19 novembre 2017

5 000 commerçants créent l’animation
dans leur point de vente
La 5e édition de la Grande semaine du commerce mobilisera 5 000
commerçants et 100 unions commerciales du Rhône et de la Loire du 14
au 19 novembre 2017.
Organisé par la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne et le
Groupe Progrès, cet événement vise à valoriser le commerce de
proximité et à créer du trafic chez les commerçants du territoire
métropolitain.
Facteur de vitalité des villages, quartiers et centres-villes, vecteur de lien social,
participant à l’amélioration du cadre de vie, le commerce de proximité constitue un
véritable enjeu pour l’attractivité des territoires.
Comme en témoigne Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON
METROPOLE : « En créant l’animation autour des commerces de proximité, dans
les quartiers et les centres villes de notre territoire, nous voulons booster l'activité
commerciale et agir sur les leviers immédiats que peut mobiliser le commerçant
dans son point de vente : la proximité, l'animation, le contact client, le service… ».
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La Grande semaine du commerce
Les commerçants invitent leurs clients pour 6 jours d’animations
En 2017, 5 000 commerçants et commerçants forains de marchés jouent le
jeu de la Grande semaine du commerce dans les agglomérations de Lyon, SaintEtienne et Roanne. Cette année, l’événement mobilise pas moins de 100
associations de commerçants. Au programme : un vaste jeu à l’échelle du
bassin métropolitain… 1 100 000 tickets à gratter permettront aux commerçants
participant de faire gagner à leurs clients de nombreux lots dans leurs commerces
et sur les marchés pour une valeur de 26 000€ en jouant sur
www.lasemaineducommerce.com (week-end pour 2 en Europe, tablettes, bons
d’achat…) du mardi 14 au dimanche 19 novembre.

Les Trophées du commerce
Des commerçants remarquables mis à l’honneur
La soirée des trophées du commerce se décline sur les 3 agglomérations : le 13
novembre à Roanne, le 14 novembre à Saint-Etienne et le 16 novembre à
Lyon. Chacune de ces soirées mettra à l’honneur sur chaque territoire des
commerçants et unions commerciales, lauréats des Trophées du commerce.
Le jury, composé de la CCI, des partenaires de l’opération et présidé par un
journaliste du Progrès désignera parmi les candidats retenus (50 à Lyon, 26 à
Saint-Etienne et 14 à Roanne) les initiatives les plus créatives, innovantes et
réussies des commerçants et unions commerciales dans plusieurs catégories
(Développement et croissance, Communication d’un point de vente,
Aménagement d’un point de vente, E-commerce, Reprise et histoire de famille,
Commerce non sédentaire, Action et animation commerciale d’une UC et le coup
de cœur du jury).
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