
PLAQUETTE DE PRESENTATION



PRESENTATION ET OBJECTIF

Les Vitrines de France lancent une nouvelle rubrique  

« MON CENTRE-VILLE A UN CONCEPT GÉNIAL »

… d’indépendants innovants 

« …Il existe dans toutes nos villes des commerçants / artisans / créateurs innovants proposant des
concepts très attractifs susceptibles de redynamiser une rue ou un quartier.

D’une part, certains d’entres eux aimeraient assurer leur développement dans d’autres villes du territoire.

Et d’autre part, des centres-villes qui souffrent du phénomène de locaux vacants, et qui souhaitent

trouver des commerçants / artisans / créateurs innovants.

Notre but est de les mettre en relation

afin de contribuer à la revitalisation de nos villes…



PRESENTATION ET OBJECTIF

 Pour les locaux vacants de votre ville, l’annonce sera diffusée gratuitement sur nos sites internet
www.jelouemaboutique.com.

De la même façon le commerçant qui cherche un local dans une autre ville pourra publier son annonce
gratuitement sur www.jelouemaboutique.com

 Nous relayerons gratuitement toutes les offres à l’ensemble de notre réseau national via

nos réseaux sociaux et newsletters.

1. Pour un commerçant / artisan / créateur indépendant de votre centre-ville qui serait intéressé de se développer dans
d’autres villes :

 Nous communiquer son concept innovant et ses besoins via le formulaire « Votre concept génial » 
ou lui dire de se mettre en relation avec nous.

2. Pour les locaux vacants de votre ville susceptibles d’accueillir ces nouveaux concepts :

 Nous communiquer les offres de locaux vacants via le formulaire « Votre local vacant »

Après validation de votre formulaire par nos services : 

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposons 2 options : 

Comment faire ? Complétez et envoyez-nous le formulaire correspondant au profil par mail : lucie.aubertin@fncv.org

https://www.jeloueuneboutique.com/
https://www.jeloueuneboutique.com/
https://www.fncv.org/fiches-techniques/15-mon-centre-ville-a-un-concept-genial/le-concept/nouvelle-rubrique-mon-centre-ville-a-un-concept-gEnial-324.html
https://www.fncv.org/fiches-techniques/15-mon-centre-ville-a-un-concept-genial/le-concept/nouvelle-rubrique-mon-centre-ville-a-un-concept-gEnial-324.html
mailto:lucie.aubertin@fncv.org


Restaurant - micro brasserie « l’Indé » - Agen

EXEMPLE D’UN CONCEPT « GÉNIAL » 

CA annuel 3,2 M

Surface total souhaitée en m² 300 m²

Equipements et agencements 
spécifiques

Terrasse extérieure , un étage 
(150m²) 

Taille de la ville recherchée A partir de 20 000 habitants

Coût d’aménagement au m² 1 500 € / m²

Besoin d’un partenaire locale Oui 



Lucie NGONGO

Responsable de la Communication

Interne et Externe 

lucie.aubertin@fncv.org

Tél: 03 83 41 87 33
Ligne directe  : 06 08 91 50 81 www.fncv.org

Suivez-nous

CONTACT

Chèques cadeaux 

centre-ville

mailto:lucie.aubertin@fncv.org
http://www.fncv.org/
https://www.facebook.com/lesvitrinesdefrance/
https://twitter.com/fncvitrines
https://www.instagram.com/vitrinesdefrance/
https://www.youtube.com/channel/UCvVCyCLMZXMTq4q90mosTSA

