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Du GAEL

Avril 2012
L’ actu du GAEL
Opération le «Printemps des chefs»
Le GAEL et 70 restaurateurs du Grand Lille se mobilisent à l’occasion de la
première édi on du «Printemps des chefs».
Du 11 au 18 avril :
• venez déguster un menu inédit et a rac f autour des produits primeurs
• repartez avec votre rece e préférée à l’issue du repas
• soyez informés sur la provenance des produits u lisés dans l’élabora on
des rece es Printemps des Chefs
• profitez d’un menu enfant oﬀert dans certains restaurants…
En organisant cet évènement, la CCI Grand Lille a voulu promouvoir les
compétences et les savoirs-faire des restaurateurs du Grand Lille, toutes
catégories confondues (brasseries / estaminets, restaurants tradi onnels
et gastronomiques) et valoriser l’u lisa on des produits locaux.
Pour en savoir plus
sur le «Printemps des chefs» ,
appelez le 03 20 63 77 77,
Karine Regniée,
Chef de Projet Tourisme

Opération «Printemps du Commerce…»
Les courses en ville, votre sport favori !
Ce e opéra on génératrice de trafic, implantée à l’échelle de tout le
territoire Grand-Lille et dans 45 enseignes du GAEL, a lieu du 4 au 18
Avril 2012, elle permet de faire gagner plus de 50 000 € de lots !!!
Alors rendez-vous dans les commerces par cipants et tentez votre
chance ! La liste des commerces du GAEL par cipants est disponible sur
www.lillecentre.com
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Flash infos
Le site Internet www.lillecentre.com s’offre un
nouveau look !
Nous sommes actuellement en train de faire évoluer le site internet www.lillecentre.com.
Celui-ci sera encore plus interac f, plus performant et toutes les informa ons shopping et
bons plans y seront regroupés !
Une version mobile du site sera également réalisée, ce qui perme ra à chaque client de
Lille d’être rapidement informé de l’actualité Commerciale de nos Adhérents.
Nouveau site Internet courant Juin 2012.

Nouveau profil facebook
Facebook vient de lancer une nouvelle interface appellée «journal», le GAEL se met au goût
du jour, et vous propose de suivre son actualité via les réseaux sociaux !
Une informa on instantannée et dynamique !
Alors dites

et actualisez votre lien pour bénéficier de plus de
visibilité!!

facebook.com/pages/AssociaƟon-GAEL-Groupement-des-Acteurs-Economiques-de-Lille-Centre

Lancement du plan du centre
Lille 38ème Edition !
La 38 ème Edi on du plan est sor e.
Retrouvez-le chez tous les commerçants du GAEL,
Sur le stand des stewards le samedi,
Dans les lieux publics Lillois !
Pour plus de renseignements :
Laurent Sabras : 03.20.38.21.07
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Un mot sur ...
Comment devenir commerçant FANTASTIC
Lille 3000 ?
Si vous souhaitez devenir «Commerçant FANTASTIC Lille 3000», recevoir le kit
commerçant et les autres avantages, vous pouvez contacter Magali Avisse & Julie e
Dumont ; 03.28.52.30.00 ; com-l3000@lille3000.com ;
plus d’infos sur www.fantas c2012.com. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.

«Viva l’Opéra» le 05 Avril 2012 !
Tous les adhérents du GAEL étaient invités pour ce e
soirée à l’UGC de Lille.
Plus d’une soixantaine de commerçants Lillois se sont
retrouvés autour d’un cocktail puis, s’en est suivie
la projec on de l’opéra de TURANDOT. Un moment
culturel apprécié de tous. Ces soirées événemen elles
proposées par le GAEL perme ent à tous les Acteurs
Economiques de l’Associa on d’échanger dans un
contexte convivial et informel.

TURANDOT de Giacomo PUCCINI

Le partenariat du GAEL avec l’UGC
Le GAEL vous propose toujours de profiter de tarifs préféren els à l’UGC (Lille ou Villeneuve
d’Ascq). La place vous est proposée à 5,70 € TTC. N’hésitez pas à nous contacter ou à
informer les stewards pour toute commande !
(Le service UGC s’arretera dans les mois prochains, une fois nos dernières places écoulées.)

Le GAEL et les Grandes Enseignes Lilloises
M. Bonnaud, Président du GAEL a rencontré dernièrement l’associa on des Grandes
Enseignes Lilloises pour présenter l’organisa on et les objec fs du GAEL.
Une réflexion est en cours pour un rapprochement des deux associa ons. Cela perme rait
plus d’impact et de crédibilité concernant les ac ons de Lobbying.
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Rencontres régionales des Unions Commerciales
Lundi 26 Mars 2012, ont eu lieu les rencontres régionales des Unions Commerciales.
Ce e journée a pour but de perme re aux Présidents ou aux membres des Unions
Commerciales d’échanger sur des sujets d’actualités et de partager les bonnes
pra ques.
Patrick Bonnaud, Président du GAEL, et Nadège Dela re, Coordinatrice, étaient
présents.
Au programme de ce e 5ème édi on : Un débat sur l’intérêt de se fédérer, puis des
ateliers sur des sujets pragma ques dont les Unions Commerciales peuvent rer profit.

Participation du GAEL aux prochaines tables
rondes des Unions Commerciales
Organisées par la CCI Grand-Lille, le GAEL par cipe aux prochaines tables rondes qui
auront lieu le Lundi 16 Avril 2012.
Elise LETURGIE, Chargée de Communica on au GAEL témoignera sur «Le Buzz des
Unions Commerciales sur le net ». Les techniques de communica on de l’Associa on,
à travers les réseaux sociaux seront abordées lors de cet échange avec les présidents
d’Union Commerciale.
Autres ateliers : « les Opéra ons commerciales» et « Amener et fidéliser ses adhérents»

À vos agendas
Les prochains Matchs du LMBC
N’hésitez pas à réserver vos places pour les prochains matchs :
• 20/04/12 : Lille / Bourg-en-Bresse
• 16/05/12 : Lille/ Fos-Sur-Mer

Contact
Toute l’équipe du GAEL reste à votre disposition
GAEL
Groupement des Acteurs Economiques de Lille Centre
12 place Saint Hubert, Immeuble souham3, 59000 LILLE
Tél. 03.20.15.13.84
Fax. 03.20.06.43.75
Mail : contact@lillecentre.com
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