
Organiser la  promotion de l ’activ ité commerciale ,  ar-
t isanale et  de service à Lambal le • Favoriser  le maint ien et le 
développement du tissu économique  • Interlocuteur 
priv i légié  des commerçants auprès des pouvoirs  publ ics, 
des col lect iv ités locales et  des chambres consulaires. 

>> Vous vous donnerez les moyens de lutter efficacement
contre la concurrence des autres pôles d’attractions commerciaux
du département et d’internet.

>> Rejoignez un réseau essentiel et dynamique de 100 commer-
çants au sein de Lamballe Communauté et comme tout réseau
c’est un formidable accélérateur de business.»

>> Vous bénéficierez d’une signalétique innovante
(vitrophanie, drapeau, présentoir comptoir).

>> Une équipe à votre écoute et qui travaille en permanence
dans l’intérêt des adhérents et du commerce de proximité.

>> Une présence sur les comités de pilotage

(Travaux, parking, marché).

Pour adhérer et bénéficier de l’ensemble de ces outils, 
contactez David au 06 43 00 65 94

Rejoignez-nous !

Les Vitrines de Lamballe 
7 rue Villedeneu - Lamballe

 contact@vitrinesdelamballe.com

www.vitrinesdelamballe.com

Les Vitrines de Lamballe

www.vitrinesdelamballe.com
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Chèques et Bons Cadeaux !
A destination des entreprises,  
associations, collectivités et  
également des particuliers, c’est un 
excellent moyen de faire plaisir et de 
soutenir le commerce local. 

En 2015, c’est 260 000 € de dépensé  
chez les commerçants adhérents !

De nombreuses animations  
et jeux concours
De nombreuses animations  
et jeux concours

Tout au long de l’année, retrouvez sur le site internet, des affiches en 
magasin, dans la presse et à la radio les animations et jeux concours.

Programme des animations*
Janvier :Soldes d’hiver
Avril : Pâques
Mai : Fête des Mères
Juin : Soldes d’été
Juillet : Braderie, Lamballe Aut’Faï
Octobre : Noir sur la ville
Décembre : Fête de Noël
*sous réserve de validation des actions

Carnet Shopping 
Bonne balade, bon shopping et bon appétit à la décou-
verte des commerçants, artisans, restaurateurs qui font 
vivre Lamballe. Ces guides de présentation des 
commerçants sont distribués à 20 000 exem-
plaires (Distributions chez les commerçants, en mairie 
et office du tourisme). C’est une communication toute 
l’année !

Chéquier bienvenue
A destination des nouveaux habitants de 
Lamballe Communauté ce chéquier 
est remis en mairie et offre un panel 
de réduction et promotions attractives 
permettant de valoriser et faire découvrir 
son enseigne.

Fidélisation client / Marketing direct

Chéquier bienvenue

En partenariat avec Proximity’COM, un service d’envoi
d’emailing et de SMS est proposé à tous les adhérents afin de 
communiquer et développer des actions de marketing direct à des 
prix privilégiés de par votre adhésion aux Vitrines de Lamballe.»

Le site web Vitrines de Lamballe 
Un mini-site dédié pour chaque commerçant.
Le site web des Vitrines de Lamballe accueil 40 000 visiteurs par 
an. Vitrine des animations et jeux 
concours organisés, chaque 
commerçant peut aussi com-
muniquer sur  ses actualités 
et offres promotionnelles 
qu’on relaie sur notre page 
Facebook suivie par 2 000 
personnes !
www.vitrinesdelamballe.com
www.facebook.com/vitrines-
delamballe

plaquette presentation VdL2016.indd   2 19/02/16   15:50


