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Commerce de proximité

« A deux pas : mon commerçant »
Du 5 au 15 octobre, plusieurs milliers de commerçants de Rhône-Alpes
invitent les consommateurs à (re)découvrir tous les avantages du
commerce de proximité dans le cadre de l’opération
« A deux pas », pilotée par la CCI de région.
« A deux pas » est la plus grande opération d’animation commerciale
de la région. Pendant 10 jours, plusieurs milliers de commerçants des
villes et villages de Rhône-Alpes inviteront les consommateurs à
participer à des jeux et des concours pour bénéficier de promotions et
tenter de gagner de nombreux lots. Les commerçants participants
disposent, moyennant un engagement aux frais, d’un kit complet
d’animation composé de différents outils de promotion aux couleurs de
l’évènement.
Pilotée au plus proche du terrain par le réseau des CCI et ses conseillers
commerce, l’opération bénéficie de la contribution active des
collectivités locales et des unions commerciales. Cette nouvelle
édition, offre un programme riche d’animations sur les territoires de l’Ain, de l’Ardèche, de la
Haute-Savoie, du Nord Isère et de la Savoie. Au-delà de ses aspects ludiques, l’initiative est
avant tout guidée par la volonté de tous les acteurs impliqués de promouvoir le commerce de
proximité, ses spécificités et ses atouts : convivialité, qualité, conseils, économies, gain de
temps, respect de l’environnement… autant d’avantages à valoriser auprès des
consommateurs.
Le commerce de proximité : « 1 création sur 5 en Rhône-Alpes »
L’action s’inscrit au cœur des missions traditionnelles des CCI. « Le commerce de proximité est
un pilier important de l’économie régionale. C’est un vecteur de lien social et un facteur
d’attractivité des centres-villes, des quartiers et des villages. C’est pourquoi les CCI agissent
pour favoriser un développement harmonieux de toutes les formes de commerce sur les
territoires. » explique Jean-Paul MAUDUY, Président de la CCI de région.
« Le soutien des CCI aux commerçants recouvre une vaste palette d’interventions » détaille
Pascal PERRAUT, Président de la commission Commerce à la CCI de région. « Partenaires
principales des collectivités locales, les CCI dispensent des actions de formation,
accompagnent des projets, soutiennent les unions commerciales, déploient le dispositif de
soutien comme « Alerte commerces » en matière de sécurité. »

La Chambre de commerce et d’industrie de région Rhône-Alpes fédère et anime les CCI Territoriales
de Rhône-Alpes. Elle représente l’intérêt général de près de 305 000 établissements de l’industrie, du
commerce et des services. La CCIR et les CCI de Rhône-Alpes accompagnent les entreprises dans de
nombreux domaines : création transmission reprise d’entreprise, innovation, international,
environnement, intelligence économique, développement commercial, formation.
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