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Communiqué de presse

Ensem ble, soutenons les com m erçants !
Nous, consommateurs, avons le pouvoir d’agir !

La CCI La Rochelle lance une campagne de communication grand public !
Pour soutenir les commerçants de proximité impactés par la crise, la CCI La Rochelle lance
une campagne* de communication grand public basée autour de 4 messages forts (voir
affiches jointes) !
L’enjeu ? Faire prendre conscience aux consommateurs qu’ils ont le pouvoir d’agir, à leur
échelle, pour relancer l’activité commerciale et les inciter à (re)venir faire leurs courses dans
les commerces locaux !
Jusqu’au 5 juillet, différents affichages urbains sont prévus sur l’agglomération : panneaux
4x3, arrières et abris bus, sucettes, panneaux digitaux… La CCI relaie aussi la campagne
sur ses supports de communication print et web (Aunis Eco, Site Internet, Newsletter…), les
réseaux sociaux, la façade de son bâtiment (bâche)…
Pour renforcer cette campagne de sensibilisation, un kit d’affiches A3 a été adressé aux
collectivités locales et aux clubs et réseaux d’entreprises, associations de commerçants,
pour diffusion aux commerçants, adhérents… Un film sur les commerçants rochelais dans
cette phase de déconfinement est en cours de réalisation par un producteur rochelais, la
CCI en sera coproductrice ! Il sera disponible pour les commerçants fin juin.
Enfin, nous avons mis à disposition de toutes et tous sur notre site www.larochelle.cci.fr,
des supports de communications à télécharger et à afficher dans les boutiques et/ou locaux.
*Une campagne de communication nationale a été réalisée ﬁn mai par CCI France (insertions publicitaires
dans Le Figaro, Les Echos, le JDD, Sud-Ouest..., spots radio RTL). La CCI La Rochelle, en lien avec
l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie de France, relaie et complète localement
cette campagne.

En savoir plus sur : www.larochelle.cci.fr
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