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Au bout de seulement quelques mois après son lancement officiel,  a déjà séduit de nombreux 

adhérents au sein du réseau des Vitrines de France, parmi elles, Les Vitrines de Nancy, Les Vitrines de Brest, 

Les Vitrines de Reims, Figeac Cœur de Vie, Vitaville Valence, La ville d’Auxerre, les Vitrines de Lunéville et 4 

autres villes que nous vous dévoilerons très prochainement… 

Qu’il s’agisse de l’application, du site internet ou l’alliance des deux,  c’est la garantie d’avoir un outil 

pratique, intuitif, dans l’ère du temps et le tout, à prix ultra compétitif. 

Non seulement  répertorie tous vos commerçants, mais elle vous permet de dénicher les derniers 

bons plans, de trouver dans votre cœur de ville, le produit, la marque ou l’enseigne recherché, de vous y 

rendre en toute simplicité grâce à la géolocalisation ; mais ce n’est pas tout ; en plus d’être votre allié 

shopping,  devient votre outil ville par excellence avec les actualités commerciales, culturelles et 

touristiques qui font que demain,  deviendra le reflexe des consommateurs et des touristes partout 

en France. 

Sans cesse dans l’évolution,  ne se contente pas des 7 tuiles* de base de sa page d’accueil, elle peut 

aujourd’hui, grâce à l’excellent travail fourni par notre fournisseur GBF Communication et aux nombreuses 

requêtes et bonnes idées de nos adhérents, grouper votre système de fidélité, le flux touristique de votre 

office du tourisme, des boutons partages de vos réseaux sociaux favoris ou encore une carte indicative de vos 

parkings en centre-ville. Demain, cinémas, réservations, vente en ligne, paiement des parkings, avec 

 nous pouvons tout envisager ! 

Faisons le choix d’avancer ensemble et de porter au niveau national. 

Pour rappel et en seulement quelques mois,  c’est des centaines de bons plans partagés, des 

commerçants ravis de voir leur trafic en boutique augmenter et plus de 15000 visites sur les sites web rien 

qu’en janvier !  

Le commerce de centre-ville a besoin de vous, de nous, et de se réinventer chaque jour, donnons-lui les 

moyens et servons la ville de demain ! 

 

 

*Bons plans, commerces, actualités, favoris, se déplacer, la ville, plus 


