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Du GAEL

Été 2014
L’ actu du GAEL
Lundi de Braderie 2014
Le lundi de Braderie 2014, aura lieu le
8 Septembre 2014. Grâce à l’autorisation
spéciale de la Ville de Lille, les commerçants
du centre-ville auront l’opportunité de
déballer un jour de plus. L’occasion de
faire de bonnes affaires !
Cette année, nous rendrons cette opération
festive en proposant des animations de
rues.
Nous communiquerons sur cet événement
de manière dynamique sur 6 panneaux
Oxialive (panneaux placés en périphérie
de la Ville), ainsi qu’avec des affiches et
des flyers.
Si vous êtes commerçant, n’hesitez pas à
vous inscrire à cette opération !!

Vos affiches pour la Braderie de Lille
Comme chaque année, nous
nous sommes occupés de
vos affiches Braderie. Cette
affiche est nécessaire pour
déballer durant la Braderie
de Lille. N’oubliez pas de
l’apposer sur votre vitrine
avant l’événement.
Si vous n’êtes pas encore en
possession de cette affiche,
n’hésitez pas à nous contacter
à ce sujet.
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Changement de format pour la NewsLetter
Depuis 2011, nous vous faisons part de notre actualité via la NewsLetter mensuelle du GAEL.
Comme vous l’avez surement constaté, nous venons de modifier son format !
N’hesitez pas à nous faire part de vos suggestions pour améliorer cet outil de communication
toujours en évolution.

Modification du Bureau
Suite à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle, M. Bonnaud, - président
actuel du GAEL était le seul à présenter sa candidature pour l’année 2014.
Il a donc été réélu à l’unanimité et a composé son Bureau.
Secrétaire : Mme Christine Massuel

Flash infos
Nouvelle édition du plan du centre-ville pour
Octobre 2014
En Octobre, parraitra la 45 ème édition
du Plan du centre-ville de Lille édité à
75 000 exemplaires.
Nous vous rappelons que ce plan est
désormais commercialisé, mis en page
et diffusé en interne.
Nous
reviendrons
vers
vous
prochainement au sujet de la
communication dans ce plan.
Il reste encore quelques disponibilités
de communication dans cette nouvelle
édition. Si vous êtes intéressé pour
valoriser votre enseigne, sous forme
de logo ou d’encart n’hésitez pas à
vous rapprocher du GAEL.

Trésorière : Mme Dominique Vasse
Nous vous informons que les statuts de l’association sont à votre
disposition sur simple demande.

Opération Commerciale du mois d’Octobre

Flash infos
Le Salon Créer
Le Salon Créer, ce sont 3 jours de partages, de découvertes et d’échanges pour faire avancer
tous vos projets de création, reprise ou développement d’entreprises, mais également de
franchise. Des ateliers pratiques et concrets, conférences et événements vous apporteront
toutes les clés de la réussite. Côté exposition, plus de 150 exposants, répartis dans des
espaces thématiques vous apporteront toutes les solutions et services adaptés à vos projets
quel que soit leur étape ou état d’avancement.
La prochaine édition aura lieu les 15, 16 et 17 septembre 2014 à Lille Grand Palais
Vous pouvez demander gratuitement votre badge d’accès au salon sur le site internet :
http://saloncreer.com

La campagne de promotion de la marque « Commerçant Nord de France » aura lieu du
24 septembre au 1er octobre 2014.
Elle présentera un visuel pour la campagne d’image commun aux 4 territoires. (Grand
Lille, Artois, Côte d’Opale et Grand Hainaut).
Du 02 au 15 Octobre 2014 : Le GAEL vous proposera une nouvelle opération commerciale
sur le thème du commerce de proximité. Cette opération s’intitulera : «Votre achat
remboursé».
Cette opération sera novatrice et moderne, nous proposerons un jeu-concours sur les
réseaux sociaux qui permettra aux clients des enseignes adhérentes au GAEL de se faire
rembourser son achat. (selon conditions du jeu-concours)
Plus d’informations à venir prochainement.
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Un mot sur ...
La soirée de rentrée des commerçants
Le Lundi 15 septembre 2014 à 19h15, aura lieu la
traditionnelle réception en l’honneur des commerçants
et artisans de Lille en présence de Mme Martine AUBRY
- Maire de Lille. Celle-ci aura lieu à l’Opéra de Lille, Place
du Théâtre à Lille.
Ces invitations vous ont été distribuées par les Stewards
Urbains début Août et nous vous rappellons qu’il faut
confirmer votre présence avant le 15 septembre par
retour du volet intérieur.
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, n’hesitez pas à
nous en faire part.

Un mot sur ...
Sondage sur les soldes d’Eté
Durant la période estivale, les Stewards Urbains ont réalisé un sondage
sur les soldes d’Été.
Nous vous remercions pour votre participation à ce sondage, et nous
vous ferons parvenir les résultats prochainement.

A vos Agendas
la Braderie de Lille
La traditionnelle Braderie de Lille aura lieu du samedi 06 au lundi 08 septembre 2014

Le salon Créer
Le salon aura lieu les 15-16 et 17 septembre 2014 à Lille Grand Palais

La soirée de rentrée des commerçants
Cette soirée aura lieu le lundi 15 septembre à 19h15 à l’Opéra de Lille

Contact
Toute l’équipe du GAEL reste à votre disposition

GAEL
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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