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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
LE COMMERCE, L’ARTISANAT… PASSIONNÉMENT 
AVEC LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS POUR 
SUSCITER DES VOCATIONS 
  
Participer à la JNCP, c’est offrir à la population et notamment 
aux plus jeunes la découverte de l’envers du décor d’une 
boutique. C’est aller au-delà de l’enseigne visible de la rue, 
de comprendre tout l’intérêt d’une activité commerciale ou 
artisanale, son attrait et peut-être d'éveiller de nouvelles 
vocations.  

   

 

Félicitations à ces communes qui agissent dans ce sens en présentant le savoir-
faire, le talent de leurs commerçants et artisans lors des portes ouvertes JNCP. 
L’enjeu est colossal si on veut garder un commerce de centre-ville ou de centre-bourg qui 
réponde à cette attente sociétale affirmée par les consommateurs. 
 
Il y a toujours d’excellentes raisons de se sentir attiré par une activité qui s’inscrit dans la 
vie de la ville et est reconnue comme profitable au territoire. Valorisons ces métiers de la 
relation aux qualités personnelles indéniables dépassant la simple transaction financière 
et pour lesquels l’humain a une place essentielle face au tout numérique. 
N’oublions pas que ces métiers sont très accessibles avec des formations adaptées 
permettant de progresser durant toute la vie professionnelle, de changer de secteur 
d’activité ou de région, et même de voler de ses propres ailes en créant son entreprise. 
Le commerce et l’artisanat offrent des emplois aux multiples facettes qui peuvent 
répondre aux aspirations de chacun. 
 
Les valeurs que nous défendons depuis plus de 15 ans avec la JNCP trouvent 
aujourd’hui une résonnance particulière après les soubresauts de ces 2 dernières 
années. Le commerce local est observé différemment et la prise de conscience est réelle 
tant par les pouvoirs publics que par les consommateurs. Ainsi nous sommes heureux 
d’être présents sur de nombreux territoires avec les plans Action Cœur de ville et Petites 
villes de demain qui nous l’espérons concourront à susciter les vocations, assureront la 
transmission et une relève de qualité. 
 
Hervé LEMAINQUE 
Président 
 

  

    



2/5 
 

14e édition de la JNCP 
- Le samedi 8 octobre 2022 -  

 
    

    

 

• Promouvoir les valeurs du commerce de proximité auprès de la population 
• Mettre en lumière le savoir-faire des commerçants et artisans de proximité 
• Réaliser une action de relation publique 

• Fédérer les acteurs économiques autour d'actions collectives 
• Afficher cette démarche avec le Label « Commerce et Artisanat dans la ville » 

  
Inscriptions jusqu'au 20 juin 2022 : www.jncp.fr  ou sur : contact@jncp.fr 
   

 

  
JNCP : LE MODE D'EMPLOI 
 
Ce dépliant est inclus dans chaque kit pour rappeler les 
objectifs et les moyens à mettre en œuvre par les 
acteurs économiques. 
  

Téléchargez le mode d’emploi...  

 

   

  

    

Des collectivités, fières de leurs distinctions  
 
    

 

Cette rubrique vous est ouverte, n’hésitez pas à nous communiquer vos initiatives. 
Merci à ceux qui nous font découvrir leur terroir, nous présentent leurs initiatives et 
partagent la valorisation de leur territoire. 
 
Ils sont à l’honneur : 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jncp.fr/
mailto:contact@jncp.fr?subject=Inscription%20JNCP%202022
https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/076/de9/jncp-mode_emploi_2022.pdf
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• Le JURA avec l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Bresse 
Haute Seille (OCA) 

   

  

 

  
Mille mercis pour cette soirée chaleureuse 
durant laquelle s’est exprimé la parfaite 
cohésion des acteurs locaux. Une première 
participation JNCP très remarquée. 

 

  

 

Avec la présence de: Fabrice GRIMAUT (Président de l’Office de Commerce et d’Artisanat), 
Jean- Louis MAITRE  (Président de la de la C.C Bresse Haute Seille),  
Michel DRONIER (Président de la FJC Fédération Jura Co), Caroline LEBAILLIF (Manager de 

commerce) et  Hervé LEMAINQUE (Président de la JNCP) 
   

 

• La Haute-Loire 

   

 

Merci à Louis MASSON Président de l’U2P Régionale et à Jean-Luc CHAPPUIS 
Président de l’U2P 43 pour cette remise de prix locale qui a rassemblée élus et unions 
commerciales du département. 
Des témoignages éloquents qui ont pu montrer tout le bénéfice que la JNCP peut 
apporter sur les territoires. BRAVO à l'U2P pour l'initiative et la réussite de cette 
soirée.  
 
Durant cette soirée, la ville de Monistrol-sur-Loire a reçu son 3e sourire et le Trophée de 
la mise en scène ! Les villes de Vorey, Craponne-sur-Arzon et le Pertuis ont également 
obtenu leur premier sourire. 
 
Avec la participation de Bernard SOUVIGNET (Président de l’AMF 43) et de Jean-Luc 
DOLLÉANS (Président de la CCI de Haute-Loire). 
   

 

   

Au micro, Laurence GOUY co-présidente de 
"Monistrol A' tout " entourée de Jean-Paul Lyonnet 
Maire de Monistrol et de Christine Petiot Première 
adjointe. 

 

   

Jean-Luc DOLLÉANS Président CCI de Haute-
Loire avec Hervé LEMAINQUE Président JNCP 

   

 

Félicitations à tous les lauréats. 
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Bienvenue à notre nouveau Partenaire Premium   
 
    

 

 
  
   

  

 

 
Cartes Bancaires CB 

 

INTÉGRATEUR D’INNOVATION 

   

 

  
Créé en 1984 pour mettre en œuvre un système de paiement par carte et mobile 
universel et interopérable ainsi qu’un système de retrait d’espèces dans les Distributeurs 

Automatiques de Billets en France, le Groupement des Cartes Bancaires CB, 
organisation à but non-lucratif, est l'organe de gouvernance du système de paiement par 

carte et mobile CB. CB compte plus de 100 banques et établissements de paiement 
membres implantés dans le monde entier. 
 
CB définit l'architecture globale du système, les règles et procédures interbancaires et 
gère les risques. CB définit également les normes techniques et sécuritaires et veille à ce 
que les produits et services utilisés dans le système CB respectent les exigences de ces 
normes. Par ailleurs, CB exploite un système d’information, offrant à ses membres des 
outils d’exploration de données très performants permettant de lutter contre la fraude. 
 
CB est le système de paiement leader en France avec en 2021 : 
    •  73.9 millions de cartes CB en circulation 
    •  50 000 Distributeurs Automatiques de Billets 
    •  2,1 millions de contrats commerçants CB 
    •  13.2 milliards de paiements soit un volume de 535 milliards d’€ 
 
Pour plus d’information, consultez www.cartes-bancaires.com 
  

------------------------------ 
   

  

 

Les Annonces du Commerce 

 

  

 

« Les annonces du commerce » obtient un partenariat avec le journal Le 
Parisien. 
   

 

La Plateforme Les Annonces du Commerce devient la 
chaîne Immobilier Commercial sur Le Parisien.fr 
 
Retrouvez toutes les annonces d'achat et vente de 
fonds de commerce, d'achat et vente de locaux 
commerciaux, et location de locaux, sur toute la France 
sur Le Parisien.fr, rubrique "Immobilier Commercial". 
 
Découvrez également leur service de Mise en Relation 
Qualifiée : que vous soyez Entrepreneur, Créateur, 
Vendeur déposez votre projet ils s'occupent du reste : 
un gain de temps et un service gratuit ! 

  

   

https://www.cartes-bancaires.com/
https://www.lesannoncesducommerce.fr/
https://www.leparisien.fr/
https://www.leparisien.fr/
https://annonces-immopro.leparisien.fr/
https://www.lesannoncesducommerce.fr/achat-vente-fonds-de-commerce
https://www.lesannoncesducommerce.fr/achat-vente-fonds-de-commerce
https://www.lesannoncesducommerce.fr/locaux-commerciaux
https://www.lesannoncesducommerce.fr/locaux-commerciaux
https://www.lesannoncesducommerce.fr/location-louer-local-commercial
https://annonces-immopro.leparisien.fr/
https://www.lesannoncesducommerce.fr/inscription-achat-vente-fond-commerce-pme-locaux-commerciaux
https://www.lesannoncesducommerce.fr/inscription-achat-vente-fond-commerce-pme-locaux-commerciaux
https://www.lesannoncesducommerce.fr/inscription-achat-vente-fond-commerce-pme-locaux-commerciaux
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Toutes les semaines, retrouvez l'actualité du commerce de proximité ainsi que les 
dernières tendances du marché de l'immobilier commercial. 
 

  

   

 

Association JNCP 
Tél. : 01 83 620 888 - mail : contact@jncp.fr 
Adresse postale : 14 à 30 rue de Mantes 
92700 Colombes 
Site Internet : www.jncp.fr 
Siret: 512 056 920 00014 

  

 

  

      

 

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux 
  

 
 

        

© 2022 Association JNCP 
  

 

https://www.jncp.fr/
https://www.facebook.com/herve.lemainque
https://twitter.com/jncp2022
https://www.linkedin.com/company/11146520/admin/
https://www.instagram.com/jncp_2022/

