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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14/10/2014 

Ouverture des commerces Venellois - Créneaux supplémentaires 

LIEU : Biscuit Rose – Rond-point de la Gare -13770 VENELLES 

CONSTAT ACTUEL : sur la commune de Venelles, environ 2000 personnes y travaillent quotidiennement 
mais n’y habitent pas. 

Environ 2000 habitants ne sont pas présents la journée car ils travaillent à l’extérieur. 

Nos commerces, dans la grande majorité, sont ouverts aux horaires de bureau. 

Les habitudes de consommation ont évolué depuis plusieurs années  : accès à internet, amplitudes 
horaires élargies dans les centres commerciaux. Nous devons donc nous adapter et innover dans nos 
offres vers les consommateurs toujours plus exigeants. 

Suite à une consultation des particuliers et des commerçants, la réunion du jour a fait ressortir les 
propositions suivantes à l’unanimité : 

• Une ouverture ”nocturne”  le jeudi soir jusqu’à 20h. 

• Une ouverture le vendredi midi entre 12h et 14h. 

Un nombre relativement important de commerces volontaires est déjà déclaré. Afin de promouvoir 
efficacement les deux journées, il est envisagé un plan de communication envers les salariés des 
entreprises venelloises et des habitants de Venelles (Presse  : Venelles Mag, La Provence, les actes des 
Vitrines de Venelles ; emailing). Un kit de communication (drapeaux, affiches, flyers) est à venir et un 
partenariat avec la Municipalité est à l’étude. 

Pour que cette innovation marquante pour nos commerces de proximité soit une réussite, il faut fédérer 
un maximum de commerçants à adopter ces propositions d’ouvertures. De plus, il serait intéressant de 
proposer pendant ces horaires, un avantage pour les clients (remise, cadeau..). 

Comptant sur vous tous pour participer à cette mobilisation générale, qui dans cette période difficile 
pour nos commerces, nous permettra de développer nos ventes. 

Croyez chers adhérents à l’implication totale de notre équipe pour mener cette action vers une réussite 
totale. 
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Franck VAULOUP 

Président de l’Association des Commerçants


