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FITNESS CENTER 
L'ENVIE CHIC 

LE PETIT BISTROT 
LES CARS BOUTIN VOYAGES 

LES ONGLES DE SEV’ 
MERCEDES 

MON MEILLEUR BANQUIER.COM 
ONGLES BELLISSIMA 

UNE COPINE M'A DIT… 
TCHIP 

Le mot du conseil de 

Vire Avenir 
En ce début d’année 2018, 
l’association Vire Avenir vous 
souhaite tous ses vœux de 
bonheur ! 
 

Nous espérons que cette an-
née 2018 sera des plus fleuris-
santes pour les commerces de 
Vire ! 
Comme depuis quelques an-
nées maintenant, Vire Avenir 
mettra les bouchées-doubles 
pour dynamiser notre terri-
toire !  
 

Bonne Année à Tous….  

 

Grâce à votre confiance, le nombre d’adhérents depuis 2011 est en crois-
sance, les nouveautés et la progression des chèques sont les facteurs de 
cette réussite.  



ASVP 

Un nouvel agent vient d’arriver à Vire Normandie, Mr Jean Luc BOURDE-
LIN, voici les différentes missions de l’agent ASVP : 
• Relais entre les commerçants et la mairie 
• Prévention des infractions en matière d'arrêt ou de stationnement pour une meilleure 
fluidité du stationnement et de la circulation en toute sécurité, la verbalisation débute au 26 
février 2018, des disques sont disponibles gratuitement en mairie.  

• Maintient des règlements sanitaires, propreté des voies et espaces publics. 
• Surveillance des espaces public : parcs, la gare routière…  

Conseils Commerçants : déposez vos déchets, cartons et autres ordures sur les trottoirs et dans les 
rues uniquement les jours de ramassage. Pour votre stationnement, utilisez les parkings à l’extérieur 
du cœur de ville (parking du château, champ de foire…) 

 

Chèques cadeaux Vire avenir  

   
 

1 000 000€ C’est le total de chèques cadeaux vendus depuis 2010 ! 
Sachant qu’un client dépense plus que ses chèques, c’est le montant minimum qui a été dépensé 
chez vous commerçants. 
Ces chèques cadeaux valables chez + de 150 adhérents de Vire Normandie permettent de défendre 
le territoire commercial Virois.  
N’hésitez pas, faites connaitre le chèque cadeau à vos clients, à vos proches ou même pour vous ou 
vos employés... 

1 000 000 € 

Une augmentation constante des 
ventes de chèques cadeaux vire 
avenir . 

2017 => 195 750 € ! 
 

Ces chèques cadeaux sont dépensés chez  
les adhérents vire avenir, 195 750€ étant le 
minimum dépensé chez les commerçants, à 
cela il faut rajouter le complément fait par le 
client.  

Alerte vigilance 

Depuis le 30/09/2017 l'exploitant de tout éta-
blissement recevant du public doit avoir élabo-
ré un registre public d'accessibilité, qui précise les dispositions prises 
pour permettre à tous et aux personnes handicapées, de bénéficier 
des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. 
Le registre public d'accessibilité est actuellement récupéré par cer-

taines sociétés pratiquant un démarchage commercial agressif et trompeur. C'est pourquoi la Délégation Mi-
nistérielle à l'Accessibilité met en garde sur ce nouveau démarchage particulièrement virulent. 
Si vous avez été victime d’un démarchage abusif, contact CCI : Laurent MOQUET - 02 31 54 55 72  



SAMEDIS PRIVÉS 

 

Une opération riche en participation, et des samedis « boostés » par les 
chèques cadeaux mis en jeu. Le principe de cette nouvelle opération : 
« Faites-vous rembourser votre shopping, en jouant chez les commerçants 
participants à Vire ! Le principe est 
simple : Shoppez, prenez un ticket et 
faites-vous rembourser ! Tirage au sort 
le 20 juin 2017. » 
L’action sur 2 samedis du mois de juin à 
permis de dynamiser les commerces sur 
une période avant soldes qui est sou-
vent plus creuse. 

Braderie du 24 au 26 août 2017 

 

Les participants à la braderie 2017 ont été ravis de cette 6ème édi-
tion, tant chez les commerçants, que chez les clients.  
Une participation record chez les commerçants et beaucoup de 
monde sur les 3 jours. Une affluence pas forcément la même pour 
tous, certains le jeudi, d’autres le samedi .  
 
La raison première est la communication beaucoup plus importante 
en 2017 sur cet événement : + de radio, + d’affichage sur une zone 
géographique plus étendue.  
 
C’est maintenant une opération qui est attendue par les commer-
çants et les clients friands de bonnes affaires, et heureux de découvrir 

les collections de rentrée alors prenez date, la Braderie 
2018 aura lieu du 23 au 25 aout 2018. 

Défilé du 13 octobre 2017 

 

La présentation de  mode automne Hiver 2017/2018  et l’élection de la 
5ème Miss Pays Virois ont fait déplacer + de 660 personnes. 
+ 60 tenues présentées, mode enfants, femmes enceintes, jeunes filles, 
hommes, femmes, robes de cocktail, robe de mariées, lingerie… Tenues 
chics ,  décontractées. 
Pour cette édition sous le thème de la chance, 200€ de chèques cadeaux 
ont été mis en jeu grâce à notre partenaire Crédit Agricole. 
BILAN : un TRES bon retour chez les commerçants dès le lendemain et 
un record de chiffre d’affaires chez l’un d’entre eux.  
 

Prochain défilé le 28 septembre 2018.  
INSCRIVEZ VOUS dès maintenant auprès de Vire Avenir. 



NOEL 

Du 1 au 16 décembre 2017 

87 commerçants participants à l’opération de Noël 2017, la voiture a été plé-

biscité et pour cause.  Nous avons constaté dès le 1er tirage un volume TRES 

impressionnant de tickets de participations.  

La voiture à gagner a vraiment donné l’impulsion dans vos commerces, les 

4000 euros de chèques cadeaux en plus ont su augmenter les achats et ca-

deaux en plus, nous avons volontairement distribués ces chèques dès le 6 dé-

cembre pour que des achats supplémentaires puissent être déclenchés. 

 

 

 

3 tirages au sort : 1 voiture & 4000€ de chèques cadeaux 

5 décembre :        30 chèques cadeaux de 50€ (1500€) 

12 décembre :  30 chèques cadeaux de  50€ (1500€) 

              10 chèques cadeaux de 100€ (1000€) 

16 Décembre :  la voiture 

 

Black Friday 
 

NOUVEAUTÉ. Cette journée promotionnelle a lieu tous les 

ans le 4ème vendredi du mois de novembre. Une date qui 
tombe au bon moment… une communication nationale qui 
devient porteuse.  

Notre But :  donner une nouvelle impulsion commerciale 
entre la rentrée scolaire et Noël et éviter l’évasion vers les 
grandes villes et les commandes internet... 

Cet évènement étant devenu national, il était important de pro-
fiter de la communication. 

Vous avez été plus de 50 à participer et profiter de la communication offerte par Vire Ave-
nir, c’était aussi l’occasion de mettre en place les Oriflammes (Drapeaux Vire Avenir) violets  
qui ont eu le succès que nous attendions. 

       Rappel : les drapeaux vous seront confiés à chaque opération où vous partici-
perez, pour vous mettre en avant . 



Loto 
 

250 personnes ont pu profiter dimanche 4 février des superbes lots offerts par 
vous  commerçants adhérents. Nous avons fait salle pleine et récolté des fonds 
qui nous permettrons d’agrémenter une animation ou une opération. 

Mai 1954  
Grande Braderie dans les rues du centre ville. 
 
Crédit photos extrait du livre « Vire mille ans  d’histoire » des 
collectionneurs Virois. 

31 Octobre 1956  
Ouverture de la Maison de la 
presse, rue aux Fèvres tenue à 
l’époque par M et Mme Gilles. 
 
Crédit photos extrait du livre « Vire 
mille ans  d’histoire » des collection-
neurs Virois . 

NOEL  suite 
 

En terme d’animation vous avez pu constater quelques nouveautés pour tou-
jours être plus attractifs comme :  

 ANIMATION  peluche « TIGROU ET WINNIE » : samedi 9 décembre  

 « MA PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL » : se faire photographier et repartir 

avec son cliché, dimanche 10 déc. et samedi 23 déc. En partenariat avec Studio 
Yves 

  ANIMATION COMPAGNONS DU PÈRE NOËL dimanche 24 déc.  
Toutes les animations de cette fin d’année ont participé à conserver les achats 
sur le territoire. 



 

Développez votre Chiffre D’AffAires  

avec les tickets Leclerc 
•Choisissez une semaine 
•Proposez une offre promotionnelle 
•Cette offre sera diffusée sur environ 12 000 tickets 
•Elle sera valable 3 semaines 
•Tarif de 50 € HT 

Normandie Numérique Tour  

Commerçants, TPE et artisans, venez rencontrer des professionnels du numérique qui 
vous présenteront des sites ou des applications pour développer votre activité. 
Lundi 9 avril - 10h à  Condé-en-Normandie Médiathèque - 11 rue Saint Martin  
10h00 à 10h20 : enjeux du numérique : quels sont-ils ? Comment peuvent-ils devenir 
de véritables leviers pour votre activité ? 
10h20 à 11h20 : La découverte de prestataires « solutions numériques »  
11h20 à 11h45 : Des accompagnements sur-mesure pour vous aider et des solutions 
de financement 11h45 : Echanges en toute convivialité.  

Contact CCI :  Antoinette PAUBLAN - 02 31 54 55 91   

27 mai 2018 

Du 10 au 16 mai, Foire des Rogations 

 

Une trentaine d'attractions investissent la place du château : manèges à sensations, salles 
de jeux, pêche aux canards ou encore confiseurs. 

- Jeudi 10 mai à 11h à l'amphithéâtre de l'église Notre-Dame : Lâcher de ballons 

- Samedi 12 mai à 23h à l'écluse : Feu d'artifice 

- Dimanche 13 mai en centre-ville : Braderie, inscription commerçants au 02 31 66 27 90 

réservez vos semaines à l’avance ! 

Carnaval des enfants 



Application « BOUTIC » bientôt pour vous ... 
 

L’outil pour informer sur : 
• les bons plans  
• Les opérations 
• Les commerces virois 
• Les chèques cadeaux 
• les animations 
• Les informations Vire Normandie 
• Les offres culturelles 
• Le tourisme 
• Les actualités... 

 

Ce n’est pas seulement le site internet 
officiel de Vire Avenir qui verra le jour 
mais aussi l’application « BOUTIC ». Celle
-ci permettra à n’importe qui de recher-
cher facilement les enseignes, les 
marques ou les produits disponibles dans 
les commerces de la ville.  
 

Elle met en avant tous les bons plans 
proposés par les commerçants ainsi que 
l'actualité de la ville, les événements cul-
turels, informations touristiques... elle 
permet également de retrouver en un 
coup d'œil les différents moyens de se 
déplacer en centre-ville. 

Facebook, pourquoi pas vous ? 

C’est simple, rapide, gratuit et améliore votre flux de clients ... 
 

Vire Avenir vous propose son aide pour vous accompagner à : 
 créer votre page,  
 l’alimenter, 
 la faire vivre, 
 les bonnes pratiques, 
 les outils de planification... 
 Les outils de programmation 
 

3 bonnes raisons de créer votre propre page 
Facebook : 

1. Fidéliser vos clients. Une page Facebook vous permet de garder contact avec vos clients et de les tenir in-
formés de vos promotions, nouveautés, actualités. Les informations que vous partagez sur votre page ap-
paraissent sur le fil d’actualité de vos fans (sa page d’accueil sur Facebook) 

2. Vous faire connaitre. Quand un ami de votre page réagit à ce que vous postez ou le partage à son tour, 
cette information apparaît dans le fil d’actualité de ses amis. Parfaite démonstration de la viralité de Face-
book. Tout l’enjeu consiste donc à poster des informations qui font réagir. 

3. Commencer sans budget. Créer une page sur Facebook est gratuit. Gardez cependant à l’esprit que pour 
avoir des résultats vous devrez y consacrer un peu de temps. 

CONTACTEZ-NOUS ! 



 

 

Cet autocollant sur votre porte et /ou sur votre caisse 

aide les consommateurs à repérer les points d’utilisa-

tions possibles.   Alors n’hésitez pas à nous le deman-

der ou à le renouveler.  

Vous recevez des chèques cadeaux de vos clients  : 

• Vérifiez la date de validité.  

• Tamponnez le dos de chaque chèque avec le tampon de votre enseigne. 

• Détachez les souches à gauche de chaque chèque avec code barre (précieux en cas de perte des chèques) 
et conserver ceux-ci . 

• Cumulez vos chèques pour le mois en cours et renvoyez les à l’association dans une enveloppe simple (pas 
d’envoi en recommandé nécessaire) ou déposez les dans la boite aux lettres. 

• Nous vous remboursons vos chèques dans le meilleur délai. 

RAPPEL DE LA Procédure de retour et rembourse-

ment des chèques cadeaux Vire AVENIR 

Les Conditions : 

• Être adhérent à l’association et avoir signé la charte d’engagement des chèques cadeaux et être à jour de 
sa cotisation d’adhésion pour l’année en cours. 

• accepter les Frais de Gestion de 6%, vous trouverez une facture de justification comptable, avec votre 
chèque de remboursement dont le montant sera moins 6%. 

• Si la date de validité est périmée, vous avez 6 mois maximum pour nous les renvoyer, au-delà ils sont sup-
primés du système. 

Offrir des chèques cadeaux VIROIS,  C’EST FACILE !  

Que vous soyez entreprise, commerçant ou bien en tant que parti-
culier, vous choisissez le montant, Ils sont disponibles en quelques 
heures ou quelques jours en fonction de la commande, du lundi au 
samedi, avec ou sans facture. 

NB : En achetant ces chèques 
cadeaux vous participez à la 
défense du territoire com-
mercial virois.  

* Suivant règlementation en vigueur. 

0€ 166€ 


