PRESENTATION DE L’OPERATION
Portée par la Communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme, avec le soutien de la
Fédération des UCIA de Saône-et-Loire et de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Saôneet-Loire, l’opération « Les Vitrines Entre Arroux, Loire et Somme » est un véritable coup de pouce à
l’économie locale. Solidaire, cette opération profite à la fois aux entreprises partenaires mais aussi
aux consommateurs, eux aussi fortement impactés par la crise sanitaire. Une première opération
s’est tenue entre février et juillet 2021 avec pour ambition de contribuer à la relance économique.
Au regard du succès de celle-ci et pour continuer à promouvoir les commerces locaux, une seconde
opération se tiendra jusqu’à la fin de l’année 2021.

QUELQUES CHIFFRES
Les chèques ont une valeur faciale de 20€, mais reviennent en réalité à 15€ aux consommateurs
grâce à la participation de la CCEALS à hauteur de 25%.
La première opération de février 2021 a permis de générer un chiffre d’affaires de près de 113 000€
avec plus de 5 630 chèques cadeaux vendus.
Ainsi, entre le 15 octobre et le 31 décembre 2021, les consommateurs pourront de nouveau se
rendre dans les commerces adhérents avec 4 300 chèques remis en circulation sur la période.

FONCTIONNEMENT
Ces chèques cadeaux seront vendus par 5 points de vente idéalement situés sur toute la CCEALS pour
couvrir notre vaste territoire communautaire :
▪ Bourbon-Lancy – Office de Tourisme et du Thermalisme
▪ Gueugnon – Bureau de tabac rue Jean Jaurès
▪ Issy-l’Evêque – Proxi Marché
▪ Neuvy-Grandchamp – Vival
▪ Toulon-sur-Arroux – Maison France Services « Moulin des Roches »

COMMUNICATION
La liste des points de vente et des adhérents est à retrouver sur le site dédié. S’ils le souhaitent, les
commerces adhérents pourront également faire l’objet d’une publication personnalisée sur la page
Facebook de l’opération. Aussi, ils pourront disposer dans leurs locaux :
▪ L’affiche « commerce adhérent »,
▪ L’affiche répertoriant les points de vente.
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