Centre Neuville
AV R I L 2 0 1 4

26

av.

Au
g

us

te

Wi
ss

el

La lettre d’information trimestrielle de CentreNeuVille • www.centreneuville.com

r. Pollet

≥ Édito
Acteur d’une stratégie partagée,
CentreNeuVille est le lieu où
les acteurs publics et privés
tels que la mairie ou les
commerçants se retrouvent
pour échanger sur l’attractivité
de la ville et sur les projets
prioritaires.
Toutes les enquêtes réalisées au
fur et à mesure de l’année leurs
permettent d’avoir des indicateurs objectifs pour discuter et
prendre des décisions. CentreNeuVille c’est aussi le lieu pour
organiser des concertations et
ateliers participatifs en amont
des projets qui contribuent au
développement de la commune
dans un souci d’efficience de
l’investissement public comme
privé.
CentreNeuVille, est donc un
lieu de collaboration et de participation des acteurs du
développement de la ville.
Céline Le Toux
Manager de centre-ville

≥ Cadre de vie

Qu’est-ce que c’est que ce manège ?
Aux mois de juin et juillet un carroussel
sera installé place Ampère. Au design
inspiré du XIXème siècle, ce manège d’un
diamètre de sept mètres s’intégrera parfaitement à cet espace public et renforcera son
caractère architectural.
A l’origine de ce projet, une volonté partagée
des représentants du groupement des commerçants et de la mairie d’apporter de la vie
dans les espaces publics dans le respect de
l’identité des lieux.
Un partenariat entre le propriétaire du Carroussel et le groupement des commerçants
soutenu par la ville a été mis en place afin
de faciliter l’installation du manège et de
permettre aux commerçants adhérents de

≥ AGENDA

Un Management de centreville labellisé au niveau
européen pour la qualité de
sa démarche.

2014

bénéficier de tickets à offrir à leurs clients.
En plein cœur du centre-ville commerçant,
cette expérimentation, nous l’espérons,
plaira aux petits et grands et contribuera à
développer encore d’avantage l’attractivité
de notre belle commune.
A l’issue de ces deux mois, un bilan sera
réalisé entre l’exploitant, le groupement des
commerçants et la mairie pour définir les
suites à donner.

Pour plus d’informations :
CentreNeuville - 04 78 58 80 14

Retrouvez tous les détails de l’agenda sur : www.centreneuville.com
Mardi 15 avril, 19h30 à CentreNeuVille
Réunion du groupement des commerçants
(le troisième mardi de chaque mois)
Du 19 au 24 mai
Enquête de satisfaction chalands

≥ Aménagement

ACCESSIBILITÉ DE VOTRE LOCAL : C’EST MAINTENANT !
Vous croyez pouvoir attendre 2018 ?
Attention, les démarches doivent être
engagées avant le 1er janvier 2015 : n’attendez plus !

offre un niveau de service équivalent et
la soumettre pour validation à la Commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité.

En effet, l’échéance du 1er janvier 2015
est maintenue, avec son dispositif de
sanctions pénales. La mise en œuvre du
volet accessibilité de la loi du 11 février
2005 a simplement été aménagée.

L’Ad’AP est un document de programmation des travaux d’accessibilité qui
impose aux acteurs non conformes
au 1er janvier 2015 de s’engager sur
un calendrier précis de réalisation des
travaux nécessaires. Pour les ERP de
5ème catégorie (la majorité des artisanscommerçants), ce calendrier est limité à
une durée de 3 ans maximum, divisée
en une, deux ou trois phases de travaux.
Attention ! Les dossiers d’Ad’AP sont
à déposer avant le 1er janvier 2015.
Le non-respect de cette échéance, sauf
dérogation validée, est passible de sanctions pénales.

Le processus de concertation a abouti à
deux mesures principales : l’aménagement de certaines exigences relatives à
l’accessibilité et la mise en place d’Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Techniquement, la mise en œuvre de
certaines normes a été simplifiée. Il
faudra dans tous les cas démontrer
que la solution d’aménagement retenue

Vous souhaitez mieux connaitre les exigences de la loi et les modalités de sa
mise en œuvre dans votre entreprise ? La
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Rhône peut vous accompagner. Grâce à
une visite de votre boutique, vous saurez
précisément quels éléments mettre en
conformité et quelles démarches engager.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.
Plus d’informations :
Julia Roussey
j.roussey@cma-lyon.fr
Tél: 04 72 43 43 14

Les personnes à mobilité réduite, ça concerne beaucoup de monde !
TU SAIS COMBIEN
ELLE A COÛTÉ
TA RAMPE !!!

≥ Partenariat

VOUS AURIEZ LE MÊME
EN TAILLE XL ?

MMA, NOUVEAU PARTENAIRE
riat en 2012 après 20 ans passés dans de
grands groupes bancaires et d’assurances.

MMA tout près de chez vous : Notre cabinet est l’un des plus importants de France
avec 7 agences entre Lyon et Macon.
Quelques références : plus de 19000
clients pour 35000 contrats (3e au rang
des agences MMA). Jacques Forestier,
gérant, est agent depuis plus de 30 ans.
Denis Guyard, gérant, choisit l’entreprena2

CENTRENEUVILLE AVRIL 2014

moi... mon
commerce est
accessible

C’est dans une démarche d’expertise, que
notre agence propose de s’inscrire dans
des « petits déjeuners » pour débattre
ensemble et apporter des informations
sur les problématiques d’assurance en
entreprise.
En effet, de par notre implication locale et
la compétence de nos équipes, nous pouvons apporter un éclairage pragmatique
aux entreprises neuvilloises sur leurs questions d’assurance : couverture de leurs
risques industriels, couverture sociale
des salariés et des dirigeants.

Notre expertise vient en complément de
celles apportées par la CCI de Lyon et les
autres partenaires de CentreNeuville tels
que la Banque Populaire et la Chambre de
Métiers du Rhône.

Plus d’informations :
MMA Forestier Guyard et Associés
6A rue Pierre Dugelay
69250 Neuville sur Saône
Tél. : 04 72 08 88 20
Email : myriam.guemmami@mma.fr

≥ Zoom sur...

Découvrez le nouveau
site de CentreNeuVille

≥ Développement commercial

La carte de fidélité en chiffres…
Depuis septembre 2013, le groupement des commerçants à relancer sa carte de fidélité.
Voici quelques éléments sur la performance de ce nouvel outil :
Nouveau graphisme plus épuré,
une navigation plus simple et la
possibilité de le consulter sur
smartphone et tablette. Avec :

200000

un accès direct pour les

150000

clients de la carte de fidélité
à leur compte personnel,

un accueil spécifique pour les
porteurs de projets

et toutes les informations
pour mieux comprendre la
démarche de partenariat public privé développée par les
acteurs de la commune.
En ligne, à partir du 15 avril

Chiffre d’affaires global
178K€

100000
50000
0

65

K€

Sept.

Les règles d’obtention d’un chéquier fidélité ont changé. Désormais il faut être client chez au
moins trois commerçants pour
obtenir son chéquier au lieu de
cinq initialement prévus.
Ces ajustements ne sont possibles que grâce à vos remontées d’infos, en réunion du groupement des commerçants ou
directement auprès de CentreNeuVille.
Des remarques de vos clients ?
Un problème de chéquier ?
Orientiez-les vers CentreNeuVille au :
8 rue Pierre Dugelay
Accueil public : lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
secretariat@centreneuville.com

98K€

Oct.

Nov.

113K€

Déc.

98K€
Fév.

Jan.

75K€
Mars

Plus de 700 000 euros de chiffre d’affaires
depuis le lancement de la carte de fidelité en septembre 2013

Par secteur d’activité
86,21%
3,82%
1,12%
0,04%
1,76%
6,90%
0,06%
0,09%

Nombre
d’achats

La carte de fidélité en
évolution constante…
grâce à vous.

96K€

Alimentation
Maison & Déco
Santé
Services
Cultures & Loisirs
Mode & accessoires
Beauté
Auto & 2 roues

58,58%
4,33%
13,39%
0,22%
3,35%
19,10%
0,05%
0,97%

Chiffre
d’affaires

Paniers moyens
Alimentation
Maison & Déco
Santé
Services
Cultures & Loisirs
Mode & accessoires
Beauté
Auto & 2 roues

27,02
45,06
475,71
211,67
75,73
110,11
36,23
409,33
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Le panier moyen global est de 39,77 euros

LE SAVIEZ-VOUS ?
La carte de fidélité c’est aussi un outil de promotion de votre point de vente avec :
Votre vitrine Internet intégrée dans le site de Centre Neuville vous permettant de mettre
en avant votre point de vente et vos marques.
La possibilité de faire des campagnes de communication (sms, mail, flyers en publipostage…) que vous pouvez directement gérer de votre compte internet ou par téléphone.
Plus d’informations : CISS 04 78 300 295 ou CentreNeuVille 04 78 58 80 14
CENTRENEUVILLE AVRIL 2014
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≥ Nouveaux commerces
Création… Création… Création…
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Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 19h (sans
interruption) et le samedi de 8h à 17h.
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Le Salon Daniel change de propriétaire et devient
HAIR Pur. La nouvelle équipe du Salon HAIR Pur
vous accueille avec ou sans rendez-vous.
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Reprises… Reprises… Reprises… Reprises…
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Horaires : du lundi au vendredi 9h à 13h et 14h à 19h,
le samedi de 9h à 13h
Vous pouvez prendre rendez-vous en passant au magasin
au 24 rue de la République ou par téléphone
au 09 82 40 83 57.
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Neuville accueille depuis peu en son centre
ville une jeune diététicienne, Justine Chevalier.
Sous l’enseigne NATUR HOUSE installée au 24,
rue de la République, Justine Chevalier vous reçoit
lors d’une première consultation et met en place
avec vous un plan diététique accompagné par la prise de
compléments alimentaires à base de plantes. Puis elle
vous offre un suivi hebdomadaire et personnalisé afin
d’atteindre votre objectif de perte de poids.
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23 rue Pierre Dugelay (en face de la Poste)
Tél. : 04 78 91 65 07
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Le Cosi Bar

Horaires : du mardi au vendredi de 5h45 à 20h30, le samedi de 7h30 à 20h,
le dimanche de 7h30 à 19h

8, rue Pierre Dugelay
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 78 58 80 14
manager@centreneuville.com

Pour tout savoir sur l’actualité du centre ville
Suivez et partagez sur Facebook

www.facebook.com/centreneuville.asso
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