AVRIL 2011

N° 64

ATTENTION ! Arnaque à
l'annuaire : une société utilise le

!

nom de RSI pour Répertoire des
Sociétés et des Indépendants afin
de créer un amalgame avec le Régime social des Indépendants pour
vous faire payer des cotisations
sans rapport avec votre protection
sociale obligatoire ! Soyez donc très
vigilant !

Sausset-les-Pins : du 8
au 17 avril trouvez l'intrus dans ma vitrine !
L'Association des commerçants et artisans de Saussetles-Pins vous invite à trouver
les intrus dans les vitrines des commerçants saussetois. Les clients qui souhaitent participer devront inscrire sur un bulletin au moins 5 objets découverts. Deux
urnes seront à leur disposition : au Tabac
du Centre et à la Presse des Marines. 20
bulletins seront tirés au sort et feront gagner un merveilleux "oeuf de Pâques" à
20 clients !

Cabriès : création de l’association
« les Vitrines et Métiers de Cabriès
Calas ». Les commerçants et professions libérales de la commune de Cabriès ont aujourd’hui leur association et
leur président en la personne de Frédéric Caggiano, coiffeur au Centre Commercial du domaine de Calas ou l’association aura son siège. Ce jeune président motivé par sa toute nouvelle fonction fourmille de projet et compte bien par
les actions de l’association « inciter les
clients à revenir aux commerces de proximité ».

RDV CCIMP du Commerce :
Les points clés du bail commercial :
•
10 mai à Marseille
•
12 mai à Cassis
•
19 mai à Rognac
Breakfast in English : formation gratuite
pour apprendre à accueillir les touristes
en anglais,
•
17 mai à Marseille
•
19 mai à Salon de Provence
Inscrivez-vous gratuitement au
0810 113 113

PROJETS DE VILLAGES DES MARQUES :
La guerre des commerces aura-t-elle lieu ?
Terre de Commerces ainsi que l’ensemble des forces associatives de commerçants du département, rappellent que les projets d’implantation de Villages des
Marques auraient un grave impact sur les structures du commerce de centre ville
ou de village, indépendants ou de réseau. Pour éviter cela, il faut rester vigilant !
OUI nous souhaitons la modernisation du commerce de villes et de villages !
Mais les mutations à venir ne sauraient être subies ou incontrôlées. La qualité
de vie au sein de nos centres urbains dépend en grande partie de l’animation commerciale de nos rues. Aussi, nous demandons au Préfet de région la suspension
immédiate de toutes les décisions concernant les Villages De Marques en Commission Départementale d’Aménagement Commercial tant que la réforme en cours
de l’urbanisme commercial n’est pas adoptée et que des Schémas Cohérents
Territoriaux départementaux d’aménagement ne seront pas établis.
Nous demandons instamment à notre ministre de tutelle, Frédéric Lefebvre, de
prendre position : sur le phénomène Village des Marques, sur la cohérence des
déclarations politiques actuelles visant à favoriser les centralités urbaines, d’accélérer la réforme de l’urbanisme commercial en cours et enfin de remettre dans le
jeu de la concertation et de la décision d’aménagement les Chambres Consulaires
et les représentants des commerçants.
N’hésitez-pas à nous témoigner votre soutien par mail à
federation@terredecommerces.com

Les soldes d’été 2011 se déroulent du 6 juillet au 10 août !
Suite à la dérogation obtenue en 2010 par le département et plus largement par la
région PACA, les soldes d’été 2011 commenceront le mercredi 6 juillet au matin
pour 5 semaines. Enfin une cohérence entre les soldes et la saisonnalité des produits ! Pour plus d’infos n’hésitez pas à nous contacter au 04 88 66 88 68 ou à federation@terredecommerces.com

Provence Alternance : Grâce à l’alternance,
formez les commerçants de demain et saisissez les
opportunités d’aides à l’emploi que propose le gouvernement.
>>Pour les contrats d'apprentissage et/ou les contrats de professionnalisation : bénéficiez d’une exonération ou d’un allégement des cotisations sociales
d’une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région, d’un crédit d'impôt
de 1600 euros par apprenti, de l’exonération totale des cotisations patronales lorsque le salarié est âgé de 45 ans et plus, de l’aide forfaitaire à l'employeur (AFE) en
cas d'embauche de demandeurs d'emploi de 26 ans et plus (Pôle Emploi)
>> Déposer gratuitement vos offres de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sur : www.provence-alternance.com, pour plus d’infos contactez le 04.88.66.88.66 ou conseil@upe13.com.

La vente en ligne séduit le commerce traditionnel !
Plus de 6 commerçants sur 10 perçoivent l'e-commerce comme un canal de revenus supplémentaires.
C'est ce que révèle l'étude menée par Médiamétrie en 2010 auprès
des clients de notre partenaire Oxatis sur le profil des ecommerçants. Pour plus de 3 répondants sur 10, la création d’un site a pour objectif de renforcer leur visibilité et de s'ouvrir sur le monde. 77% des personnes
interrogées ont créé leur site elles-mêmes et se sont appuyées sur les réseaux
sociaux pour développer l'image de leur site internet. Ainsi les commerçants sont
désormais 44% à disposer d'un compte Facebook à usage professionnel, contre
28% en 2009. En 2011, les ventes en ligne devraient croître de 24% en France
pour atteindre 7,3% des ventes totales de détail (contre 6% l'an dernier), selon les
données publiées par un site comparateur en ligne. Des chiffres prometteurs qui
pourraient inciter les professionnels réticents à investir le web !

