News des UC n°15 – mai juin 2015

L’UCA de Dieulefit s’implique pour l’attractivité du bourg
Les 117 adhérents de l’UCA de Dieulefit confortent le bureau dans la ligne qu’il s’est fixée depuis plusieurs années :
contribuer à l’attractivité commerciale du bourg de Dieulefit.
« Les moyens d’y parvenir sont variés, explique Laurence Naccache la présidente… [lire la suite]

Idée + : un concours de selfies organisé par les Calades de
Villefranche-sur-Saône
Pour booster l’image des commerçants de Villefranche et créer le buzz, l’association Les Calades a organisé un concours
de selfies à l’occasion des fêtes de Noël 2014. [pour en savoir plus]
Cette opération s’intègre à un projet conséquent : opérations commerciales comme La Grande débal’ en juin, chèques
cadeaux, mécénat (soutien de docteur Clown) . www.lescalades.com

Atelier du 27 avril à Valence : le Web pour valoriser l’attractivité et
fédérer les adhérents
Cet atelier s’est inscrit dans le cadre d’une démarche régionale : les 11 CCI de Rhône-Alpes proposent aux 600 unions
commerciales de participer aux ateliers des « rencontres des unions commerciales ».
Les associations de commerçants sont confrontées à un double enjeu en matière de communication : promouvoir l’attractivité
de leur pôle commercial tout en fédérant leurs adhérents. Le Web offre de nombreuses opportunités pour répondre à cette
double mission car il est aujourd’hui totalement intégré au parcours d’achat.
L’atelier du 27 avril a permis de mieux comprendre les enjeux pour pouvoir déployer une stratégie digitale performante… [lire
la suite]

Pré-enseignes et publicité : le 15 juillet, la réglementation évolue
La loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » a instauré cette réforme législative qui vise à concilier la liberté d’affichage et la
protection de l’environnement et des paysages.
De fait, la publicité est interdite en dehors des agglomérations. De même que les pré-enseignes à l’exception, à partir du 13
juillet 2015, des dérogations qui seront limitées aux activités indiquant la fabrication… [lire la suite]

Conjoncture commerce : en avril l’activité du commerce progresse
(+2.1%)
Les ventes de produits alimentaires rebondissent (+5.4%). Les ventes de produits non alimentaires progressent (+0.5%).
Mais sur les trois derniers mois, l’activité est toutefois en baisse à cause du mois de mars en retrait. [lire la suite]

Le financement court terme des TPE : un mini-guide pour y voir plus
clair
On distingue deux grands types de financements court terme : le crédit de trésorerie et le crédit par mobilisation de
créances. Pour choisir au mieux, il faut analyser avec soin votre besoin de trésorerie.
Le mini – guide de la Fédération bancaire française peut vous aider à y voir plus clair. [pour télécharger le guide]
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