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GRATUITS

À PARTIR DE 17h
SECTEUR 
D’ANIMATION

INSCRIVEZ-VOUS DE SUITE, 
      C’EST GRATUIT !

N’oubliez pas, le nombre de commerces 
ouverts influe directement sur les dépenses 
de nos clients.
Boostons ensemble notre 
chiffre d’affaires.

WWW.GRENOBLE-NOCTURNE.FR



GRENOBLE 
NOCTURNE 
SHOPPING

Pour s’adapter aux nouvelles tendances de consommation, 
animer la ville, fidéliser sa clientèle, les commerçants doivent 
mettre en place des actions coordonnées mêlant animations 
de l’espace public, offre promotionnelle  
et communication.

C’est la raison pour laquelle l’association Label’ville, fédération 
des unions commerciales de Grenoble,  
en partenariat avec la ville de Grenoble et Grenoble Alpes 
Métropole, souhaitent mettre en place une nocturne commerciale 
le vendredi 2 décembre prochain. 

Sont associés à cet événement : les associations de commerçants 
du centre-ville, les Grandes enseignes, les associations 
représentants les cafetiers et restaurant, la CCI de Grenoble, la 
Chambre des métiers et de l’artisanat  
de l’Isère, le SMTC, la SEMITAG, la Ville de Grenoble  
et Grenoble Alpes Métropole, le Dauphiné Libéré.

COMMENT CETTE 
OPÉRATION SERA 
COMMUNIQUÉE ?

Nous souhaitons faire de cette opéra-
tion un rendez-vous annuel incon-
tournable à Grenoble. En ce sens, 
nous avons prévu un plan de commu-
nication ambitieux dont nous vous 
donnerons les détails dans les jours 
à venir.
Dans les grandes lignes, il est 
composé d’affichage bus, de spots 
radio, d’affichage mobilier urbain, 
de flyers à distribuer dans vos 
commerces, de diffusion sur les 
pages internet et réseaux sociaux des 
partenaires ainsi que ceux de tous les 
commerçants participants.

QUEL EST 
L’OBJECTIF  

DE CETTE  
OPÉRATION ?

FAIRE VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE SHOPPING 
NOUVELLE À TOUS NOS 
CLIENTS. 

DONNER UN COUP 
DE POUCE AU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DES 
COMMERÇANTS, 
ARTISANS  
ET RESTAURATEURS DE 
GRENOBLE.

DIFFUSER UNE IMAGE 
DYNAMIQUE DE NOTRE 
COMMERCE. 
 

• Une ouverture tardive 
des commerçants 
(jusqu’à 21h au moins). 

• La possibilité d’occuper 
l’espace public (le 
trottoir) notamment pour 
les restaurateurs et bars.

• Des propositions 
d’offres commerciales 
exceptionnelles par les 
commerçants.

• Des animations  
dans les rues  
(un programme de 
plusieurs animations 
déambulatoires est en 
cours d’élaboration). 

• 6 concerts dans les rues 
après 21 h. 

• Tous les transports en 
commun gratuits à partir 
de 17h.

 
 

QUI Y PARTICIPE DÉJÀ ?

Les grandes enseignes (Fnac, Mono-
prix, King Jouet...) et de nombreux 
commerçants participent déjà à cet 
événement. QUEL COÛT POUR MOI ?

0€. L’opération est entièrement gratuite pour 
chaque 
commerçant, artisan et restaurateur.

QUI FINANCE CETTE OPÉRATION ?

Cette opération est financée par Grenoble Alpes Métropole, la CCI 
de Grenoble, le SMTC, La SEMITAG, Label Ville et la Chambre des 
Métiers et de l’artisanat de l’Isère.

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR CET ÉVÉNEMENT 
SERA CONSÉQUENT. NE DÉCEVONS PAS NOS CLIENTS. 
PROFITEZ-EN POUR BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES.

ÇA CONSISTE  
EN QUOI ?

QUI PEUT Y PARTICIPER ?

Tous les commerçants sans excep-
tion. Adhérents ou non à une asso-
ciation. Une opportunité à saisir par 
tous !

VENDREDI 2  
DÉCEMBRE

2016

 
 

UNE OPPORTUNITÉ À 
SAISIR ! DES OFFRES 
COMMERCIALES À 
METTRE EN PLACE.

Quels sont les offres commerciales 
à proposer ?
Une offre commerciale est importante 
à la réussite de l’opération pour vous 
et pour vos clients. Nous vous recom-
mandons une offre promotionnelle du 
vendredi 2 au mercredi 7 décembre. 
C’est pour vous l’occasion de profiter 
d’un évènement largement commu-
niqué pour développer votre chiffre 
d’affaires de début décembre.
Chaque commerçant proposera l’offre 
qui lui correspond le mieux.
Exemples d’offres promotionnelles 
Remises de X% sur les articles 
signalés, 1 article acheté le second 
à -X%, 1+1=1, un menu acheté = 1 
boisson offert…


