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RELOOKER
SON POINT DE VENTE

25%

Si le stationnement est nécessaire pour attirer le
consommateur, ce sont quand même les points de vente
qui génèrent l’envie de s’arrêter dans un centre-ville ou
un centre-bourg.

La population du Pays
se renouvelle
de plus en plus rapidement.
25 % des habitants
ne vivaient pas sur le Pays
il y a 5 ans.
Il faut relooker pour donner,
aux nouveaux consommateurs, l’envie d’entrer !

ADAPTER, RELOOKER SA FAÇADE,
SA DEVANTURE, SON ENSEIGNE
devient plus que jamais un enjeu pour capter les consommateurs qui se renouvellent
et qui sont beaucoup plus mobiles… donc
moins naturellement fidèles.
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Il s’agit de passer d’un mode
cueillette à un mode conquête
de clientèle en travaillant le
marketing d’entrée du point
de vente.
Les clients changent et ne rentrent
pas seulement dans un commerce
parce qu’ils savent que vous êtes
un bon commerçant. Il faut donner
envie ! Pour se rendre compte du
pouvoir d’attraction visuel de votre
point de vente, traversez la rue et
identifiez ce qui pourrait être amélioré : éclairage, propreté, rafraîchissement extérieur… Posez-vous
la question de savoir si l’image générée par votre devanture est celle
que vous voulez mettre en avant…
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Le Gendre Idéal
à Lamballe

Dans cette petite bourgade bretonne, un plan façades existe depuis
2008. Plus d’enseignes néons, des enseignes économes, respectueuses
du bâti et esthétiques, des terrasses plus qualitatives pour une
ambiance d’achat requalifiée. Sur la même période, le taux de vacance
du commerce est passé de 12 à 4 %… Le magasin de Prêt-à-Porter le
Gendre Idéal a suivi les prescriptions à la lettre et est même allé plus
loin en utilisant la petite terrasse (qui était presque inutilisable il y
a quelques années) au-dessus du point de vente et le trottoir pour
mettre en scène son offre et interpeller le consommateur.
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Vanille
Institut de Beauté à Pierrelatte

A Pierrelatte comme à Lamballe, les commerçants ont pris conscience
de l’enjeu de relooker. L’exemple de l’institut Vanille est instructif : la
nouvelle façade a coûté moins cher à aménager que l’ancienne …et le
résultat est réussi avec une image plus qualitative et fini les corvées de
nettoyage d’un store qui vieillit très vite.

IDÉES PRATIQUES

POUR ALLER PLUS LOIN

LE RELOOKING D’UN POINT DE VENTE
APPORTE UN ACCROISSEMENT DE CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 15 À 20 % DANS L’ANNÉE
QUI SUIT LE RELOOKING.
Ne prenez pas cette démarche comme un coût
supplémentaire mais bien comme un investissement qui boostera votre chiffre d’affaires.

CONSULTEZ LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES ENSEIGNES
ET FAÇADES COMMERCIALES édité par le Pays Nivernais Morvan.
BÉNÉFICIEZ DU CHÉQUIER-CONSEIL :
une prestation de coaching sur l’aménagement de votre point de vente.
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
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