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Présidée par Caroline BEUIL 
cette fédération regroupe les com-
merçants de l’Est du département 
des Alpes-Maritimes et fait entendre 
sa voix sur tous les sujets qui 
concernent les commerçants des 
trois villes : VILLEFRANCHE-SUR-
MER, ST-JEAN-CAP-FERRAT ET 
BEAULIEU-SUR-MER.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Association des commerçants 
sédentaires de VILLEFRANCHE-
SUR-MER / COSEDEV

BEAULIEU-SUR-MER
Beaulieu Commerces artisanat

Forte des 250 adhérents qu’elle 
rassemble, la FACAR apporte un 
soutien aux différents présidents 
d’associations des commerçants 
afin de les accompagner dans leur 
quotidien comme dans leurs projets.

PRÉSENTATION1

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Association des commerçants 
et artisans de SAINT-JEAN-CAP-
FERRAT / ACA 
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Afin d’améliorer l’image des 
commerces de proximité, les com-
merçants vont se mobiliser et faire 
vivre des expériences particulière-
ment conviviales et personnalisées à 
leurs clients, le temps d’une journée. 

L’objectif est aussi de dynamiser 
le trafic dans les commerces d’une 
zone géographique étendue, com-
prenant trois villes très différentes : 
Villefranche-sur-mer, Saint-Jean-
Cap-Ferrat et Beaulieu-sur-mer

VALORISER l’image de la Côte 
d’Azur, en particulier ses valeurs 
d’accueil et de bien vivre ensemble.

SUSCITER l’intérêt de nouveaux 
clients et FIDELISER les habitués.

SEDUIRE la clientèle tout en lui fai-
sant apprécier les valeurs des com-
merçants (accueil, sourire, partage, 
échange…) : c’est la promesse de 
cette « Belle journée » !

POURQUOI CET ÉVÉNEMENT ?2
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Les commerçants de 3 villes se mobilisent (promotions, dégusta-
tions, cadeaux, surprises) pour vous offrir une belle journée !

Pour proposer un autre état 
d’esprit et se démarquer des 
‘Black Friday’ et autres ‘Cyber Mon-
day’, opérations très en vogue qui 
ne s’adressent qu’aux consomma-
teurs, la FACAR organise « Une Belle 
Journée » pour mettre à l’honneur les 
valeurs humaines positives (sourire, 
convivialité, partage, plaisir) propres 
aux commerces de proximité.

« Une Belle Journée » c’est un 
concept plein de bonne humeur qui 
met en avant un aspect ludique et 
interactif pour impliquer à la fois les 
commerçants et le public. 

Visitez le site web événementiel 
www.unebellejournee.net

UNE BELLE JOURNÉE3
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Le samedi 14 Octobre 2017, chaque commerçant incarne à sa ma-
nière « Une Belle Journée », que soit avec des offres particulières ou 
des petites attentions envers ses clients. 

A VOS SELFIES ! 
Afin d’illustrer les relations privilégiées 
entre commerçants et clients, ces 
derniers sont invités à se prendre 
en photo avec leurs commerçants. 
Le client poste la photo sur la page 
Facebook « une belle journée » avec 
le #nomdelaboutique ou sur le site 
internet spécialement conçu pour 
l’opération, www.unebellejournee.net.

LES ACTIONS PRÉVUES

Un tirage au sort sera effectué parmi 
les photos « tout sourire » postées 
par les clients sur la page Facebook.

Le client gagnant se verra récompen-
sé par  une croisière en Méditer-
ranée pour 2 personnes… Une 
autre croisière pour 2 étant éga-
lement destinée au commerçant 
figurant sur la photo !
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VILLEFRANCHE-SUR-MER
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

BEAULIEU SUR MER

VILLES PARTENAIRESORGANISATEURS



WWW.UNEBELLEJOURNEE.NET 
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