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Du GAEL

Septembre 2015
L’ actu du GAEL
Carte RESO
Le GAEL lance une nouvelle offre interne destinée aux commerçants et
entreprises adhérents du GAEL (soit environ 250 entités) : La carte RESO
La carte RESO propose 40 offres de réductions valables dans les enseignes du
GAEL.
Sur présentation de cette carte, les commerçants adhérents bénéficieront
d’une offre privilégiée chez les commerçants et entreprises partenaires du
GAEL participants.
La carte RESO sera accompagnée d’un fascicule répertoriant l’ensemble des
offres.
Elle permettra :
-D’animer le réseau
-De favoriser les échanges entre commerçants et de mieux se connaître
-De créer et de renforcer des liens entre commerçants et de développer des
partenariats.
La carte sera valable jusqu’au 31 mai 2016 et vous sera distribuée le mois
prochain.
Alors n’attendons plus et créons notre RESO !

RENAISSANCE
Le GAEL s’associe à lille3000 et à l’événement RENAISSANCE.
Les commerçants du GAEL s’impliquent dans cet
événement d’envergure par le biais des kits de vitrines
lille3000. En effet, 50 kits ont été vendus à tarif privilégié
aux commerçants du GAEL et décorent aujourd’hui leurs
vitrines !
Les commerçants ont créé des produits RENAISSANCE qui
seront présentés dans un catalogue intitulé «Créations
RENAISSANCE». Ce catalogue édité à 10 000 exemplaires,
vous permettra de trouver des idées cadeaux, de découvrir
les collections des enseignes participantes et également de
participer à un jeu-concours sur la page Facebook du GAEL
(associationGAEL)
La sortie du Catalogue « Créations RENAISSANCE » est
prévue mi-Octobre, vous le trouverez dans les enseignes
du GAEL !
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Flash infos
Gardez le sourire
A l’occasion de « Renaissance » nous vous proposons de faire entrer l’art dans votre commerce
!
Le GAEL s’associe au Palais des Beaux-Arts de Lille (PBA) et vous propose l’opération
commerciale
« Gardez le sourire » autour de l’exposition « Joie de Vivre ».
Du 14 octobre au 14 novembre 2015, sur le thème du Rire, thématique de l’exposition « Joie
de vivre » le GAEL organisera un jeu-concours dans les commerces qui souhaitent s’associer.
Il s’agira pour les clients du centre-ville de localiser des reproductions d’œuvres de l’exposition
exposées dans les enseignes du GAEL participantes.
Des reproductions ( 3 ou 4 ) de l’exposition « Joie de vivre » incarnant des œuvres sur le
thème du rire seront exposées dans les enseignes participantes et il s’agira pour les clients
de les retrouver et de nommer les enseignes en les inscrivant sur un bulletin de participation.
L’une des œuvres sera exposée en nombre limité ce qui obligera les clients à parcourir
l’ensemble des enseignes participantes et ainsi créer du trafic dans vos commerces.
Les participants ayant bien indiqué les enseignes du GAEL où sont exposées les reproductions
d’œuvres de l’exposition « joie de vivre » pourront alors participer à un tirage au sort qui leur
permettra de remporter des dotations dont des bons d’achat valables dans les commerces
participants de leur choix.
Pour participer au tirage au sort les bulletins seront déposés dans l’urne située au PBA ou à
adresser au GAEL par voie postale avant le 14 novembre.
100 affiches et 5 000 bulletins de participation ainsi qu’un plan média valoriseront ce jeuconcours.
Le GAEL récompensera les gagnants du jeu-concours par des dotations du PBA ainsi que
par des bons d’achat commandés par le GAEL dans les commerces participants d’une valeur
totale de 300 €
Les enseignes participantes seront citées dans les 5 000 bulletins de participation du jeuconcours.
Une soirée de remise des prix du jeu-concours sera organisée le mercredi 18 novembre au
PBA ce qui permettra aux commerçants participants de visiter l’exposition « Joie de vivre » et
nous profiterons pour présenter les « créations renaissance » de nos commerçants du GAEL
participants.
La presse sera conviée à cette soirée.
« Gardez le sourire » et faites entrer l’art dans votre commerce avec le GAEL dès le 14
octobre,
Merci de nous retourner votre participation ci-après avant le 05 octobre dernier délai (date
de mise en impression du bulletin de jeu)
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Le LMB et le GAEL perpétue leur partenariat
Pour la 4ème année consécutive, Le GAEL et le LMB perpétuent leur partenariat. En effet, le
GAEL propose à ses Adhérents de diffuser la communication des différents matchs du LMB
en échange de 2 places par match.
Un partenariat gagnant-gagnant qui permet d’allier sport et commerce.
D’autre part, nous renouvellerons pour la 4ème année consécutive l’opération « Basket en
centre-ville » qui aura lieu en Avril prochain.
Vous trouverez ci-après les dates des prochains matchs des Red Giants !
Le 09/140/15 : Lille –Denain
Le 23/10/15 : Lille – Saint Charmond
Le 06/11/15 : Lille - Souffel
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver vos places.

Les prochains congrès
Le GAEL et l’Office du Tourisme et des Congrès de Lille travaillent en partenariat sur
une cible très importante pour le commerce : les congressistes.
En effet, la ville de Lille accueille environ 1 million de congressistes par an. Devant
l’opportunité que représente cette clientèle, nous vous rappelons l’existence du
« Support congressistes » : un support de communication (10 000 exemplaires)
regroupant des offres commerciales proposées par les enseignes participantes.
Ce support est annexé aux plans du centre-ville, et distribué à l’accueil des congrès.
Une quarantaine d’offres sont répertoriées dans ce support, ce qui permet aux
congressistes d’en bénéficier sur présentation de leur carte d’accès aux congrès.
Prochainement 3 500 « bons plans du congressiste » seront remis aux participants de
la convention des APM qui aura lieu les 1er et 2 octobre 2015. Ils seront également
distribués directement par l’équipe des stewards Urbains à Lille Grand Palais lors du
World Forum et nous procéderons à un accueil conjoint des congressistes avec le GAEL
et l’Office de Tourisme et des congrès de Lille.
Nous vous tiendrons informés des différents congrès qui auront lieu au fil de l’année.
N’hésitez pas cependant à demander la liste des congrès 2015 aux stewards.

Le Plan du centre-ville de Lille 47ème Edition
Le GAEL sort mi-Novembre sa 47ème édition du plan du centre-ville.
Nous rappelons aux annonceurs qu’il faut nous envoyer les éléments graphiques pour
le 12 Octobre 2015.
Il reste encore quelques opportunités pour communiquer dans ce support
incontournable du centre-ville édité à 75000 exemplaires !
N’hésitez pas à contacter Nadège VERLAINE au 03.20.15.13.84
ou par mail contact@lillecentre.com
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Les formations destinées aux commerçants

Du GAEL

Le 18 Septembre dernier, Nomad formation (Partenaire du GAEL) a accompagné les Stewards
Urbains sur le terrain pour présenter la formation « la mallette du dirigeant » à nos adhérents.
Si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Amaury GABELLE
03 66 64 35 57 - 06 75 45 53 66 - amg@nomadformation.fr
D’autre part, la CCI Grand Lille organise une formation « Performance Gestion financière et
commerciale. »
Le programme est étalonné sur 5 mois à raison d’une réunion collective et d’un rendez-vous
individuel par mois (chez le commerçant selon ses disponibilités).
L’objectif de cette formation pour les commerçants adhérents au dispositif sont de :
* Bénéficier d’une expertise rigoureuse et qualitative.
* Optimiser vos performances en matière de gestion.
* Mettre en place des outils de gestion et des tableaux de bord adaptés à l’activité de votre
entreprise.
* Augmenter la rentabilité de votre entreprise (baisse des charges, … )
Le coût de participation est de 500 euros (coût total 2 000 euros dont 75% pris en charge par
la CCI et la Région). Cette somme peut être prise en charge par votre organisme de formation
(OPCA, Agefice…). Les formalités de prises en charge sont assurées par le cabinet mandaté pour
la formation.
Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter Géraldine SCHOLASCH (CCI Grand
Lille)
Appui Commerce / Assistante de Direction
Agence Territoriale Lille / Direction Commerce Téléphone : 03 20 63 78 26 / 07 60 14 96 40

Un mot sur ...
La soirée annuelle des commerçants
Le 14 Septembre dernier a eu lieu, au palais des Beaux-Arts de Lille, la réception en l’honneur
des commerçants et artisans de Lille. Celle-ci a été organisée par Martine AUBRY - Maire de Lille,
en présence de Pierre de SAINTIGNON – Premier Adjoint au Maire délégué au Développement
Economique, de Xavier BONNET – Adjoint au Maire délégué au Commerce, aux Halles et aux
Marchés de Plein Air et de Christine BOUCHART – Conseillère Municipale déléguée à l’Economie
Sociale et Solidaire et au Commerce Equitable.
Dans un premier temps, Claude SOHET – Président de la Fédération Lilloise du Commerce et de
l’Artisanat a pris la parole. Il a salué le travail des différentes unions commerciales Lilloises et
notamment l’action du GAEL qui favorise le développement du commerce dans le cœur de Lille.
Le travail des Stewards Urbains a également été mis à l’honneur comme un réel avantage pour
la Ville de Lille.
Puis Martine AUBRY – Maire de Lille a réalisé un état des lieux du commerce Lillois et a félicité
notre action. Nous défendons le commerce de centre-ville et notre action est reconnue. Alors
n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d’un relais auprès de la Ville 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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