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ACTIONS 2011 DE LA FEDERATION  DES COMMERCANTS 
DE METZ 

OPERATIONS  RECONDUITES 

* POLITIQUE  DES  QUARTIERS 
Participation au 1€/1€. 

*SOLDES D’HIVER  ETSOLDES  D‘ETE 
Communication. 

* OPERATION  FETE  DES  MERES 
Distribution de 100 O00 roses. 

* BRADERIE 
Dans toutes les  rues du  centre ville. 

* NUIT BLANCHE 
(aide matérielle :chalets,  tables). 

OPERATIONS  EXISTANTES,  AMELIOREES ET  RELANCEES 

* OFFICE  DU  COMMERCE  ET  DES  SERVICES 
Amélioration de la billetterie (FC Metz, tickets parkings,  chèques  cadeaux, etc...). 
Evolution du point accueil enfants (plus de 1 O00 enfants accueillis  les mercredis et les 
samedis de 2010. 
Développer et  mettre en valeur le point consigne y compris les produits frais. 

* MARCHE DE NOËL 
Recherche  d’un  pays invité  afin de créer un petit village sur le site de la République 
(contacts avec : Russie,  Pologne,  Finlande,  Canada). 

* OPERATION CHEQUES  PARKINGS 
Relance de l’opération. 
ChPque  d‘une durée d‘une heure. 
Commerçant adhérentà l’opération par la signature d‘une charte. 
Création d’un ticket unique, valable dans tous les  parkings du  centre ville de Metz. 

* BOUTIQUE NOËL A METZ N 
Boutique  ouverte toute l’année pour  promouvoir et  faire connaître le marché de noël. 

I Rechercher et  mettre en vente des produits de Noël classiques et innovants ainsi que 
l’artisanat. 
Très appréciée et  fréquentée  par les touristes de Pompidou. 
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OPERATIONS  NOUVELLES  EN  PROJET 

* LOGISTIQUE  URBAINE 
Commission de travail en partenariat avec Metz Métropole Développement. 
Plateau piétonnier congestionné par les  livraisons quotidiennes. 
Mieux organiser et coordonner les livraisons dans l'ensemble du cenbre-ville afin de 
réduire la pollution. 
Améliorer le confort des  usagers. 

*SCHEMA DE  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Participation et distribution  du questionnaire du CECUM, concernant l'impact 
Pompidou sur le commerce messin  en partenariat avec MMD. 

* BRADERIE  DE  PRINTEMPS 
Place de la République le dimanche 5 juin 2011. 

*FETE DE LA BlERE 
Place de la  République  en  septembre. 

* CHEQUES  CADEAUX 
A utiliser dans  l'ensemble du commerce messin. 
En vente aux particuliersà l'office du commerce et des services et autres sites. 

*CENTRE POMPIDOU 
Réflexion  sur la promotion commerciale  du  Centre  Pompidou  par  l'intermédiaire  du  commerce 
messin 

*SITE INTERNET 
Création  d'un site internet  innovant et interactif sur  l'ensemble  du  commerce  messin et des 
animations  commerciales  initiées sur l'ensemble  de la ville. 




