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« Une ville rayonne par son centre. Si le dynamisme commercial du 
centre-ville relève en premier lieu des commerçants eux-mêmes et de 
la Fédération «Laval en Ville», la Municipalité se doit de leur apporter le 
meilleur cadre possible pour les accompagner, les soutenir.

Le commerce et l’artisanat ce sont les premières entreprises en France 
comme à Laval. Ce sont des acteurs économiques essentiels pour 
notre ville, son animation et pour l’emploi.»

Samia Soultani-Vigneron
 

PAROLE D’ÉLUES

COMMERCE
DOSSIER DE PRESSE

LUNDI 3 OCTOBRE 2016

« Participer à la Journée nationale du commerce de proximité, de            
l’Artisanat et du centre-ville, c’est pour notre équipe soutenir les 200 
commerçants et 360 boutiques de notre centre-ville. 

C’est aussi une démarche qui permet de fédérer toutes les énergies et 
tous les acteurs qui peuvent favoriser le développement de notre com-
merce de proximité : La CCI, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
la Fédération des commerçants.»

Dorothée Martin
 



Une économie au service de la ville et de ses habitants
Laval c’est ...  

n 70 nouveaux commerçants qui s’installent tous les ans(en moyenne)
n un centre-ville à taille humaine avec 360 boutiques avec un taux de vacances de 5,9% (un des 
taux les plus faibles du grand Ouest, indicateur de dynamisme)
n   une offre de commerces qualitative, diversifiée, originale et complète
n   des quartiers commerçants riches de tous leurs commerces artisanaux de proximité
n un projet porté par la Ville de Laval avec les partenaires suivants : Chambre de Commerce et  
d’Industrie (CCI), Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), Fédération des commerçants Laval 
en Ville
n des acteurs : 200 commerçants du centre ville et de la place d’Avesnières 

Programme 2016
Toute la journée du samedi 8 octobre 2016 ...

Comme chaque année, chaque boutique réserve des surprises à ses clients et organise un 
accueil spécifique autour d’un café, de friandises, ... Chaque boutique peut être spécialement 
décorée aux couleurs de la Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre 
– ville. Les rues du centre-ville et la place d’Avesnières sont aussi décorées aux couleurs de la 
Journée Nationale du Commerce de proximité : ballons de baudruche …..

Un « dress code » est également prévu dans les boutiques participantes : cette année, le blanc et 
noir sont à l’honneur ... 

n  NOUVEAUTÉS 2016

→ Des biscuits en forme de logo de la JNCP : La P’Tite Boulange  |  La Huche à Pain | Tea For 
Two (Miss Cook’itch) vont fabriquer des biscuits en forme de logo de la JNCP, les commerçants qui 
souhaitent en offrir à leurs clients pourront en commander auprès du professionnel de leur choix. 

→  Pour ceux qui aiment jouer et qui recherchent la difficulté dans le jeu : Un jeu concours intitulé 
« Rétro Laval » élaboré en partenariat avec le Club des Cartophiles de Laval et de la Mayenne

n 10 reproductions de cartes postales du Laval d’avant 
les années 1960. Il s’agit de retrouver pour chaque postale 
le nom de la rue ou de la place : 3 chéquiers cadeaux et 1 
panier sont à gagner.

n 1 teaser diffusé sur les réseaux sociaux de 
la ville avec 16 commerçants du centre-ville 
et d’Avesnières qui parlent de la journée du 
8 octobre. (disponible sur la chaine Youtube 
Laval la Ville)



JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ, 
DE L’ARTISANAT ET DU CENTRE-VILLE

ANIMATIONS EXTÉRIEURES - PLACE DU JET D’EAU 

n De 10h30 à 12h :

→ Démonstration de djembel, zumba, crossfit avec Will Fit Center

n De 15h à 17h :

→ Danse avec La Bougeotte sur la place du jet d’eau

La mairie de Laval en faveur du commerce à l’occasion de cette journée  : 
stationnement gratuit sur voirie en zone verte et en zone rouge de 15h à 18h

COMMUNICATION 

La JNCP étant une opération de communication en faveur du commerce, l’Association JNCP a créé 
pour les communes lauréates des visuels «  1, 2, 3, 4, voire 5 Sourires » à positionner aux entrées 
de ville pour faire connaître leur engagement en faveur du commerce et le dynanisme dont font 
preuve les commerçants.

Pour la 1ère fois cette année, 4 panneaux « 3 Sourires », financés par la mairie vont être installés aux 
entrées de ville suivantes (choix des lieux en accord avec les commerçants) :  route de Fougères | 
route de Tours | route de Mayenne |  route de St Nazaire. 

LES PARTENAIRES



LE TOP DÉPART 
DE LA JNCP 2016 À LAVAL

Cette année, les commerçants de la Fédération Laval en Ville ont organisé une Quinzaine 
Commerciale qui a débuté le 23 septembre 2016 et qui s’est achevée le samedi 8 octobre 
2016, la JNCP en a constitué le point d’orgue. 
Aussi, la campagne de communication a débuté dès le 5 septembre à l’occasion de la 
parution du n° 80 du journal municipal Laval La Ville pour se poursuivre jusqu’à la mi-octobre.

220 affiches imprimées et 
exposées dans les commerces 
participants
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LA QUINZAINE DU
COMMERCE DE PROXIMITÉ
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DATES 

À RETENIR

24 septembre  
au 7 octobre :

 Quinzaine 
commerciale

8 octobre :
Journée nationale 
du commerce de 

proximité 
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LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
À L’HONNEUR !
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Journal LavalLaVille septembre 2016 Journal LavalLaVille octobre 2016 Bâche exposée du 20/09/2016 
au 11/10/2016

Par vos achats, vous décidez 

véritablement de l’avenir du 

commerce, de sa diversité et 

de sa pérennité dans votre 

commune. 
En soutenant cette économie 

de proximité vous contribuez 

ainsi à la vitalité de la ville et 

à son harmonie.

Votre ville, ses commerçants et artisans

participent au Concours du label national

«Commerces de proximité dans la Ville» 

Vos commerçants et artisans toujours plus proches !

Savoir-faire, services rendus, écoute, échanges, lien social, convivialité, solidarité 

avec les personnes à mobilité réduite, formation professionnelle, emplois locaux, 

développement durable ...

Partenaires

■ 

■ 

Le commerce de proximité,

une économie au service

de la commune et de ses habitants

Samedi 8 octobre 2016

PROGRAMME D'ANIMATIONS 
SAMEDI 8 OCTOBRE

avec vos commerçants du Centre-Ville et de la place d'Avesnières 

 

Animations de rue
    
Le matin  : de 10h30 à 12h sur le podium de la place du jet d'eau
Démonstration de Djembel, Zumba et Crossfit avec Will Fit Center

 
L'après-midi  : de 15h à 17h sur le podium de la place du jet d'eau
Démonstration de danse avec le Centre de Danse La Bougeotte

STATIONNEMENT GRATUIT 
SUR VOIRIE EN ZONE VERTE ET 

EN ZONE ROUGE DE 15H À 18H

Grand jeu concours "Laval Rétro"
 

à retrouver dans vos commerces participants avec à la clé 
des lots à gagner (chèques cadeaux, panier garni) 

en partenariat avec le Club des Cartophiles de Laval 
et de la Mayenne. 

Toute la journée, vos commerçants participants 
vous réservent des surprises

16 affiches exposées 
dans les panneaux Decaux

5 000 flyers 
avec le programme 
de la Journée du 8 octobre



INAUGURATION
LE LUNDI 3 OCTOBRE

 DES 4 PANNEAUX SOURIRES INSTALLÉS À 4 ENTRÉES DE VILLE



UN JEU

UN JEU INTITULÉ « RÉTRO LAVAL »
 monté en partenariat avec le Club des Cartophiles de Laval et de la Mayenne  

a été proposé dans le cadre de la JNCP ;  
Le but : reconnaître les places et rues de Laval à partir de 10 cartes postales anciennes. 

A la clé, 4 lots à gagner : 3 chéquiers cadeaux d’une valeur de 50 e offerts 
par la Fédération des commerçants et 1 panier garni offert par les commerçants 

de la place d’Avesnières.

Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat 
JEU CONCOURS « Rétro Laval »

AVEC VOS COMMERCES 
DU CENTRE-VILLE ET D’AVESNIÈRES

Club des 
Cartophiles

de Laval 
et de la 

Mayenne

9

8

321

5 6 7

4

10SAMEDI 8 OCTOBRE

J’aime 
Laval La Ville



Ouest France a relayé les réponses au jeu Rétro Laval 
dans ses éditions des 15/16/10 et du 19/10/2016





LES COMMERÇANTS TOUJOURS 
TRÈS IMPLIQUÉS SE SONT 

MIS EN SCÈNE CETTE ANNÉE : 
Ambiance festive et dynamique à l’image de la journée 

Le thème de la JNCP 2016 : La fête et la convivialité alliées au plaisir du jeu

Avant la JNCP – le 3 octobre 2016 La mairie a réalisé un teaser JNCP 2016 
avec un certain nombre de commerçants 

pour annoncer le rendez-vous – 
A découvrir sur youtube

Le jour J
Le matin aux aurores : 

séance de gonglage de ballons 
et réalisation de gerbes de ballons 

pour la décoration 

Pendant la matinée, 
sur la place du jet d’eau 
avec le Will Fit Center

Pendant la matinée, 
sur la place d’Avesnières, 
au stand de dégustation

 https://www.youtube.com/watch?v=Ve0EPSsWo3k



 https://www.youtube.com/watch?v=Ve0EPSsWo3k

LES COMMERÇANTS AU TRAVAIL TÔT LE MATIN

Séance de gonflage de ballons

Le résultat : 
de magnifiques gerbes de ballons 
pour la décoration des vitrines



DONNER À VOIR, SE MONTRER, 
METTRE DE LA COULEUR, DÉCORER, ANIMER.....

C’EST LA JNCP ET À LAVAL, CELA A BIEN FONCTIONNÉ.....



SUR LES PLACES ET DANS LES BOUTIQUES, DE L’ANIMATION, 
DES DÉGUSTATIONS, DES BONS MOMENTS À PARTAGER.... 

LES NOUVEAUTÉS 2016 

En cœur de ville avec Will Fit Center, 
sur la place d’Avesnières avec le stand de dégustation, dans les boutiques.....

3 professionnels ont accepté cette année de fabriquer 
un cookie à l’effigie de la JNCP.

Ce cookie était offert aux clients par les gérants des boutiques, 
libres à eux de se fournir auprès de l’un des 3 fabricants.



EN FIN DE JOURNÉE

En présence de la 1ère adjointe au maire en charge de l’économie, du commerce 
et de l’artisanat, de la conseillère municipale déléguée au commerce et à 

l’artisanat, de la présidente de la Fédération Laval en Ville, il a été procédé au 
tirage au sort des gagnants des lots au titre de la Quinzaine Commerciale tandis 

que celui de la JNCP avait lieu le mardi 11 octobre.  

Remise lots aux gagnants de la tombola 2016 
le 18 octobre 2016 à l’Hôtel de Ville



LE BILAN 
DE LA JNCP 2016

La présidente de la Fédération Laval en Ville l’a dit : 
« Cela a été une très belle journée avec beaucoup de monde dans le centre-ville ».

• Une 4ème édition très positive et très gaie.

• La visibilité de la JNCP progresse, les clients sont de plus en plus interpellés ; 
leur intérêt pour cette journée et les valeurs qui sont véhiculées sont de plus en plus 
palpables.

• La JNCP reste un vrai et beau moment de partage et d’exception, toujours dans la  
simplicité, à l’image des mayennais. 

• La Présidente de la Fédération Laval en Ville et les élues de la Ville de Laval lors du 
tirage au sort de la Quinzaine Commerciale ont de nouveau pris rendez-vous avec tous 
les partenaires, les mayennais et les visiteurs pour l’édition d’octobre 2017.
  




