RAPPORT MORAL TARBESHOPPING 2011

Adhésions à TarbeShopping en 2011
10 commerces ont adhér
adh ré à TarbeShopping en 2011 (soit un total de 127 adhérents)
adh rents) :
Essentiel Coiffure (Coiffeur)
Nvx Etablissements Desseignet (Luminaires)
Bobin's (Mercerie)
Myrtille 100% Pyrénées (Produits du Terroir, Artisanat local)
Le Comptoir (Whiskys, Rhums, Bières, Épices)
Banque Courtois (Banque)
100% Radio (Radio)
Trotty (Chaussures enfants)
Tentations (Lingerie Féminine)
Eye Love You (Optique)

Animations organisées par TarbeShopping en 2011
Avantages:
•
•
•
•
•
•

Accroissement de notoriété pour TarbeShopping
Meilleure visibilité pour TarbeShopping (Communication,
remises des prix,…)
Fidélisation client dans les commerces
Promotion des ventes avec les Chèques Cadeaux
TarbeShopping
Communication et publicité pour les commerçants (presse,
affiches, flyers,…)
S’associer aux grands évènements culturels et festifs de la ville
(Tour de France, Equestria, Tango)

Programme 2011 :
Saint Valentin / Fête des Mères / Equestria / Tango / Stand TarbeShopping et
TarbesHappyCity Foire de Tarbes / Dizaine Commerciale / Animation Père Noël

Soirée du Commerce « 10 ans de TarbeShopping »: l’objectif réunir un maximum
de participants sur cet évènement afin de leur présenter de façon conviviale et festive
les différentes actions engagées sur la ville de Tarbes en matière de commerce

Promotion des ventes : les Chèques Cadeaux TarbeShopping

Quelques chiffres :
•
•
•
•

Plus de 60 000 € de Chèques Cadeaux TarbeShopping mis en circulation en 2011.
4000 € de Chèques Cadeaux TarbeShopping distribués comme lots aux gagnants
lors des animations.
83 commerçants partenaires acceptent les Chèques Cadeaux TBS
Vente des Chèques Cadeaux TarbeShopping aux particuliers à l’occasion de la
Foire de Tarbes 2011.

Communication interne : la NewShopping
Depuis sa création en juin 2008, notre NewShopping n’a cessé de se développer en
accueillant de nouvelles rubriques.
La nouveauté de 2011 est son format qui est passé sur 4 pages afin de donner un plus grand
nombre d’informations.
L’insertion de plusieurs encarts publicitaires payants nous a permis de dégager un budget
supplémentaire consacré à la communication de nos évènements.

Avantages:
•
•
•
•
•

Communication interne renforcée et suivie
Relation directe avec nos adhérents
Véhicule notre image et génère des adhésions
Dates et infos importantes communiquées régulièrement
Interventions de nos partenaires

La nouvelle Cart’éco

Partenariat avec TarbesHappyCity (Office du Commerce, de
l’Artisanat et des Services de Tarbes)
-

Mission Stewards Urbains sur animations
Promotion des Chèques Cadeaux
TarbeShopping
Enquêtes commerçants

Plan d’action 2012
• Dizaine Commerciale de Printemps
• Animations pour Fêtes de Tarbes
• Stand TarbeShopping Foire de Tarbes
• Dizaine Commerciale d’Automne
• Création d’un site internet pour TarbeShopping
• Développement des Chèques Cadeaux TarbeShopoping
• Organisation de 1 à 2 soirées festives entre commerçants

