
UTILISER DES OUTILS  
DE CONQUÊTE 

DE CLIENTÈLE COLLECTIFS

Le chiffre d’affaire  
moyen réalisé par une 

association de commer-
çants qui commercialise 

des chèques cadeaux 
vers les entreprises de 

son territoire.

Le chiffre peut paraître 
élevé mais il est attei-

gnable dès lors que l’on se 
mobilise collectivement !

PASSER EN MODE  
CONQUÊTE DE CLIENTÈLE  
DANS LES ACTIONS COLLECTIVES 
DE COMMUNICATION 
pour créer du flux et éviter un glissement 
de l’union commerciale vers une fonction 
de comité des fêtes.

40 000 €
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COMMERÇANTS 
& ARTISANS 

DE DEMAIN

EN ROUTE VERS 
LES VILLAGES DU FUTUR

FICHE N°6
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C’est une action très concrète qui rapporte  
directement des recettes et qui permet  

de mesurer les résultats. 

AUTRE AVANTAGE : L’ASSOCIATION  

PEUT PRÉLEVER 3 À 5 % DE FRAIS DE GESTION  

POUR FINANCER SES ACTIONS.

Bénéficier du chéquier-conseil pour votre association  
de commerçants-artisans :  

UNE PRESTATION DE COACHING POUR AMÉLIORER VOTRE  
COMMUNICATION COLLECTIVE ET LA FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE.

Contactez l’agent de développement économique  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

1    Exemple à Fougères 

En 2018, le chiffre d’affaires de ventes de chèques-cadeaux 

a atteint 120 000 €. Commercialisés par une animatrice 

recrutée entre 8 unions commerciales, ils dynamisent le 

commerce local. Les dirigeants et les comités d’entreprises 

peuvent se procurer les chèques auprès du club afin de  

récompenser leurs salariés, mais aussi les particuliers 

auprès de l’Office du tourisme (partenaire depuis cinq ans) 

pour offrir un cadeau. 

Chaque bénéficiaire recevra deux types de chèques :  

ceux valables dans des « boutiques » pour 70% de la valeur 

et ceux pour les « grands magasins » (30% de la valeur). 

Exemple : pour 100 € de chèques cadeaux achetés, 70 € 

concernent les boutiques et 30 € les grands magasins. 

Pour le club du commerce, l’objectif de ce chèque local est : 

“ Il permet de canaliser l’évasion commerciale qui touche 
notre territoire et c’est une incitation à consommer dans les 
commerces locaux, l’argent reste sur le territoire . Il donne 
une image dynamique et moderne des commerces, une image 
professionnelle soignée mais qui reste proche de ses clients, 
c’est un mode de paiement simple et efficace avec pour objectif 
de dynamiser et valoriser le commerce local ».

Si la dimension animation est essentielle 
pour dynamiser un centre-bourg, il est  
important pour l’union commerciale de ne 
pas y mettre toute son énergie. L’animation 
ne constitue souvent pas un moteur  
suffisant pour attirer le consommateur.  
Il faut lui proposer des bonnes affaires, des 
avantages etc… et pour cela, rien de tel 
qu’un chéquier d’offres promotionnelles 
voire des chéquiers commercialisés vers 
les entreprises. Savez-vous par exemple 
qu’un chef d’entreprise peut offrir jusqu’à 
4 chèques cadeaux d’une valeur maximale 
de 171 euros par an et par salarié… le tout 
exonéré de charges sociales ! De nom-
breuses unions commerciales surfent sur 
cette disposition fiscale pour proposer à leur 
adhérent un outil de promotion tout aussi 
efficace qu’une animation ! Mais attention, 
le dispositif ne fonctionne que si les offres 
sont territorialisées et que l’on invite les 
entreprises à jouer la carte de la solidarité 
locale.
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IDÉES PRATIQUES POUR ALLER PLUS LOIN 


