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OUVERTURE

Emmanuel POTHEVIN
Président des Boutiques de Châteauroux



BILAN D’ACTIVITÉ

Benjamin LOSANTOS
Manager du Commerce



127 adhérents 133 adhérents
campagne               
en cours

70 %



2018

Président :  Emmanuel Pothevin - Rochon 

Vice-Présidents : Cathy Delvalée - Surya Soleil 

Adrian Opréa - Jeff de Bruges 

Nadine Guilloteau - Campagne en Ville

Trésorière : Sylvie Riché - Riu Paris

Secrétaire : Catherine Guérin - Arabesque

Membres : Valérie Tréfault - Nota Bene et Bellissima, Fabienne Boulay - Perene,                      
Bénédicte Piquet - Com’Bawa, Martine Crespin - Photolouis Camara,                                        
Iulia Opréa - Jeff de Bruges, Dominique Lefebvre - Vous Financer, Manuel Renoux - Dessange

Renouvellement en 2019



au Comité de Direction           

de l’Office du Tourisme

au Comité de sélection        

de l’aide à l’implantation 

commerciale de la Ville            

de Châteauroux

au Comité de Direction      

de Châteauroux Events

au Jury du concours                

des vitrines de Noël                     

de la CCI Indre

2018



Février

✓ 1 jeu-concours sur Facebook

✓ 2 boîtes de chocolats offertes



✓ 1 jeu-concours

✓ 3 lots offerts

✓ 2 000 bulletins de participation

✓ 1 opération de Street marketing avec les fleurs géantes

✓ 800 roses offertes 

✓ 7 sponsors pour financer l’animation

Mai



Mai



✓ Participation au Comité de Direction de l’OT de Châteauroux

✓ Présence dans les outils de communication de l’OT :                                                   

guide touristique 2018 et le guide hébergements, gastronomie 

& loisirs

Saison estivale



✓ 1 jeu-concours

✓ 20 places offertes

✓ 10 commerces participants 

✓ 10 gagnants 

Avril / Mai



Avril / Mai



✓ 1 jeu-concours

✓ 900 € de chèques cadeau Fédébon offerts

✓ 600 bulletins de participation

✓ 11 gagnants 

✓ 1 campagne de communication : affiches boutique, 

insertions presse, réseaux sociaux, …

Juin



Juin



Juillet

✓ + de 60 commerces participants

✓ 53 commerçants non sédentaires

✓ 3 animations gratuites pour enfants place Napoléon                

✓ 1 campagne de communication : affiches boutique, 

insertions presse, réseaux sociaux, colonnes Morris, …

✓ 1 équipe de la protection civile



Juillet



Juillet

Total satisfaction 

74 %

Total insatisfaction 

26 %

Êtes-vous très insatisfait, assez insatisfait, assez satisfait            
ou très satisfait de la braderie d’été 2018 ?

13%

13%

56%

18%



Août

✓ 1 groupe de musique en déambulation                          

dans les rues commerçantes



✓ 70 étudiants participants

✓ 32 commerçants participants

✓ de nombreux lots offerts par les commerçants

✓ de nombreuses animations en ville

Septembre



Septembre



✓23 offres promotionnelles

✓2 000 ex. distribués aux étudiants

Septembre



✓+ de 60 commerces participants

✓34 commerçants non sédentaires

✓1 campagne de communication : affiches boutique, 

insertions presse, réseaux sociaux, colonnes Morris, …

✓1 équipe de la sécurité civile

✓1 groupe de musique

Octobre



Octobre

Total satisfaction 

66 %

Total insatisfaction 

34 %

Êtes-vous très insatisfait, assez insatisfait, assez satisfait           
ou très satisfait de la braderie d’automne 2018 ?

17%

17%

52%

14%



✓Une cinquantaine de commerçants participants

✓1 campagne de communication : affiches boutique, 

insertions presse, réseaux sociaux, …

Novembre



Novembre



Novembre

2 campagne d’affichage

✓ Sur le réseau                     
de la Ville de Châteauroux

✓ Sur le réseau du Conseil 
Départemental de l’Indre



Novembre



Décembre

+ de 30 commerces 

participants



✓1 jeu-concours

✓55 lots offerts par les commerçants

✓4 203,61€ de lots offerts

✓400 bulletins de participation

✓1 partenariat avec l’IUT de l’Indre

✓1 vidéo en partenariat avec OZ & WEB

Décembre



Décembre

4 203 € de lots offerts



Décembre



Décembre



Décembre

Spots radio

✓ Pour promouvoir les achats de Noël en centre-ville

✓ Pour promouvoir le jeu de Noël

✓ Pour annoncer les ouvertures des dimanches                   

de décembre

✓ Pour les animations du centre-ville : patinoire 

marché de Noël, …



Décembre

7 000 exemplaires                  

47 pages



Toute l’année



Toute l’année

+ de 5 500 fans

✓+ 1 000 fans / 2018

✓pour présenter vos commerces

✓annoncer les ouvertures

✓ pour présenter vos produits

✓ annoncer une animation, une 
actualité, …



Toute l’année
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Toute l’année

✓ présenter l’association

✓ présenter vos commerces

✓ informer les clients

✓ annoncer les animations



2019



2019

65 % des commerçants favorable 
à 2 braderies / an

35%

65%

Pour 2019, êtes-vous favorable à 1seule braderie                  
ou 2 braderies comme les années précédentes ?



2019

85 % des commerçants satisfaits 
de la date de la braderie d’été

15%

85%

Braderie d’été 2019 : dimanche 30 juin

La braderie d’été est arrêtée au 1er dimanche des soldes 
d’été, êtes-vous satisfait ou insatisfait ce choix ?



2019

60 % des commerçants satisfaits              
de la date de la braderie d’automne

40%

60%

Braderie d’automne 2019 : dimanche 13 octobre

La braderie d’automne est arrêtée au 2ème dimanche du 
mois d’octobre, êtes-vous satisfait ou insatisfait ce choix ?



2019

✓1 jeu-concours

✓5 lingotins d’Or offerts (1gramme)

✓des centaines de chocolats offerts par les 

commerçants

✓1 distribution en centre-ville par 1 mascotte

✓2 partenariats :                                           

Châteauroux Events et Or en Cash



2019



2019



2019



2019



2019



BILAN FINANCIER

Florence BRIGAND
Cabinet BSR







RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMNISTATION



Assemblée 
Générale

26 mars 

Election                
du CA

Réunion               
du CA

4 avril

Election             
du bureau



Le bureau

3 Vice-Présidents 1 Secrétaire 1 Trésorier

1Président



Le mot du Maire

Gil AVÉROUS
Maire de la Ville de Châteauroux



2018

27 
ouvertures

13 
fermetures

Solde              
+ 14

29 
ouvertures

20 
fermetures

Solde              
+ 9

2017



Aide à l’implantation commerciale
25 commerces 
aidés en 2 ans

34 locaux ciblés 
pour 2019Taxe sur les friches commerciales



2018





Place Gambetta                 

2019

Cité du Numérique 

2019

Centre Aquatique   

2020



Le mot du Président

Jérôme GERNAIS
Président de la CCI Indre



QUESTIONS DIVERSES

Merci de votre attention


