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Vos commerçants vous
offrent* le parking !
UNIQUE EN FRANCE

1er guide shopping
et patrimoine

En novembre,
découvrez les
commerces comme
vous ne les avez
jamais vus ! PAGE 4

PRATIQUE

Divia City, le bon plan
La navette gratuite parcourt le centre-
ville, toutes les 10 minutes, du lundi au
samedi, de 8 h à 19 h. Elle permet de
se déplacer de place en place. PAGE 10
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SHOP IN DIJON

6 bis, Place Grangier
(ancienne agence Divia),
Accueil le lundi de 10 h à 18 h,
du mardi au vendredi, de 9 h à
18 h.
Tél. 03.80.50.99.90
contact@shopindijon.fr
www.shopindijon.fr

2011

Depuis la mise en servi-
ce du tram et la piéto-
nisation de nombreu-

s e s r u e s , l a c a p i t a l e
bourguignonne s’est tout à la
fois apaisée et dynamisée.
Avec la redéfinition du plan
de circulation, le périmètre
du centre-ville a évolué : il
s’étend aujourd’hui du port
du canal à la place de la Ré-
publique. L’axe gare-Darcy-
Liberté-Théâtre en étant
aujourd’hui la colonne verté-
brale.

O u b l i é s l e s m a r t e a u x -
piqueurs, désormais place à
la douceur de vivre, à la séré-
nité. Débarrassée des nuisan-
ces automobiles, Dijon respi-
re, redécouvre le calme, le
silence. Les rues rendues aux
passants s’animent autre-
ment : on s’y promène, on s’y
croise, on y achète, on s’y re-
trouve, on s’y perd, on s’y po-
se, on s’y repose… Bref, on y
vit à un rythme différent.

L’ambiance a changé. Le
centre-ville retrouve sa fonc-

tion première : être un lieu de
flânerie et de divertissement.
Dijon a la chance de possé-
der un cadre exceptionnel
avec une architecture super-
be, témoignage de sa glorieu-
se histoire, des ruelles paisi-
b l e s , d e s t e r r a s s e s
accueillantes, des cafés ani-
més, un marché splendide, ce
n’est pas un hasard si la cité
des Ducs a été choisie pour
accueillir, en 2016, la cité de
la Gastronomie.

Les commerçants et arti-
sans jouent évidemment un
rôle essentiel dans ce renou-
veau. Pour contribuer davan-
tage encore à l’attractivité de
« leur » ville, séduire et fidéli-
ser la clientèle, ils ont choisi
de travailler ensemble com-
me un véritable centre com-
mercial à ciel ouvert. La fédé-
ration Shop In Dijon a été
constituée pour répondre à
cette volonté.

Un atout pour le commerce
dijonnais
Les quatorze unions com-

merciales de Dijon, représen-
tant plus de 400 commer-
çants et artisans, se sont donc
regroupées fin 2012 dans une
seule fédération.

L’objectif de Shop In Dijon
est d’une part de proposer et
coordonner des actions col-
lectives d’animation et de
communication, d’autre part
d’aider ses adhérents dans
leur vie de tous les jours en
les informant sur les sujets
qui les concernent comme
par exemple les subventions,
les travaux, les démarches ad-
ministratives, l’accessibili-
té…

Sa vocation est aussi de fa-
voriser les échanges entre les
commerçants et les différents
partenaires publics et privés.

Shop In Dijon est notam-
ment l’interlocuteur privilé-
gié de ses adhérents auprès
des services de la ville. Un rô-
le d’intermédiaire particuliè-
rement important en cette
période de grands change-
ments urbains.

Soutenue par la vil le, la

Chambre de Commerce et
d’Industrie et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, la fé-
dération emploie deux sala-
riés.

la majorité des unions com-
merciales sont membres de
Shop In Dijon. Chacune con-
serve son autonomie, sa spé-
cificité et peut proposer des
actions à l’échelle de son
quartier en bénéficiant des
conseils et du soutien techni-
que de Shop In Dijon.

Grâce à la fédération, les
UC peuvent aussi « jouer col-
lectif » en partageant leurs
envies, leurs idées, en harmo-
nisant leurs plannings.

Elles participent aux gran-
des opérations comme celle
mise en place dernièrement
dans les vitrines à l’occasion
de la réouverture du musée
des beaux-arts.

Portés par l’ensemble des
commerçants, ce type d’évé-
nement (plusieurs sont déjà
programmés tout au long de
l’année, voir en page 8) crée
du trafic et contribue à faire
du centre-ville un espace « en
mouvement », convivial et
chaleureux.

Enfin née en décembre 2012,
la fédération des unions com
merciales et artisanales Shop
In Dijon rassemble ceux qui
veulent faire bouger la ville.
Shop In Dijon est là pour im
pulser et aider à la concréti
sation d’actions communes
pour renforcer l’attractivité
du centreville.

UNE VOLONTÉ COMMUNE. Agir ensemble pour dynamiser le centreville

La première fédération de commerçants et d’artisans
1. Un guichet unique au service des chalands, des
commerçants et des artisans.

14. C’est le nombre d’Unions Commerciales
réunies au sein de Shop In Dijon.

400. C’est le nombre d’artisans et commerçants adhérents à l’association.

Duo de choc

MarieJolyetMarineRiondetsontrespectivementmanageretanimatricedelafédérationShopInDijon.Forméesetdiplôméesencommuni
cationetmarketingpourMarie,enéconomieetrelationsinternationalespourMarine,cesjeunesfemmesauxtrajectoirescomparables,ont
fait leursarmesàl’étranger :USAetAngleterrepourMarie,VietnampourMarine.Leursparcoursvariés leurontpermisd’assouvir leurgoût
pour lescontacts,d’aiguiser leurdébrouillardiseetdecultiveruneouvertured’espritetunsensdel’écoutetrèsprécieuxdansleursfonctions
actuelles.LeguideShoppingetPatrimoinequiserapubliécourantnovembreenversionbilingueestlebeaurésultatdeleurcuriositépourleur
environnementetdeleurparfaitemaîtrisedelalangueanglaise.Leursexpériencesrichesetdiversifiésdansl’événementiel, laphotographie
etlesrelationspresseontdéveloppéleurcréativitéetleurimagination,qualitésindispensablespourpouvoirproposerauxadhérentsdeShop
InDijondesactionsoriginales« cléenmain ».MarieetMarineaimentrappelerqu’ellessontaussi lesporteparoledescommerçantsetarti

sansauprèsdesinstitutions.M.Jolyaprincipalementenchargelesrelationsavecles
unionscommercialeset lespartenairesprivés,M.Riondetseconsacredavantageà
l’organisationdesanimationsetausuivi individueldescommerçants.Devisitesdeter
rainenréunions,leurmissionconsisteégalementà« sentirlepoulsdelaville »,àfairere
monterlesinformationsauprèsdesélusetdesservicesconcernés.LaportedeShopIn
Dijonest toujours largementouverteàceuxquiveulents’exprimeretpartager.Qu’il
s’agissederégler lesdétailsduquotidienoudeprogrammerdesmanifestationsà
l’échelledelaville, lesdeuxresponsablesdelatoute jeunefédérationnecachentpas
leurplaisiretleurenthousiasmefaceauxdéfisquis’offrentàelles.AuseindeShopInDi
jon,toutresteàinventer !

“Depuis 20 ans
on en rêvait, et puis
tous les feux sont
passés au vert ! ”

VITELU

Descommerçantsetdes...
Ilsmettent leurartauservice
d’autrui, ce sontdesartistes
dans leurdomaine, vousve-
nez parfois de loin pour les
rencontrer...Cesont700arti-
sansducentre-ville :vosbou-
langers,charcutiers,coiffeurs,
chapeliers, droguistes, cor-
donniers, etc... Ils sontaussi
membresdeShopInDijon!
Lecompteestbon !
12compteursontétéinstallés
aucentre-villepourenregis-
trer les fluxpiétons.Cesboî-
tiersdétectentlachaleurémi-
separlecorpshumain.
L’applicationParkingDijon
Ellepermetdelocaliserlesdif-
férentsparkingspublics, de
connaître en temps réel le
nombredeplacesdisponibles,
decalculerl’itinérairepours’y
rendre,des’informersurlesta-
rifs, l’accèshandicapé…Ap-
plication téléchargeablesurle
sitewww.parking-dijon.com
Lee-commercepourtous
La CCI Côte-d’Or guide les
premiers pas des commer-
çantssurinternetvia
www.achat-cote-d-or.com.
Cesitepermetdeprésenteret
devendreleursproduitsenli-
gne.Unepremièreétapepour
testerlee-commerceavantde
développersonpropresite.
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UNE VOLONTÉ COMMUNE. Agir ensemble pour dynamiser le centreville

La première fédération de commerçants et d’artisans
1. Un guichet unique au service des chalands, des
commerçants et des artisans.

14. C’est le nombre d’Unions Commerciales
réunies au sein de Shop In Dijon.

400. C’est le nombre d’artisans et commerçants adhérents à l’association.

nLE MOT
DU PRÉSIDENT

Shop In Dijon, première fédération de commerçants
et d’artisans dijonnais, a vu le jour en décem-

bre 2012.
Elle a été créée pour regrouper les Unions Commercia-
les existantes sur Dijon, faciliter les échanges entre les
commerçants et les différents partenaires publics et pri-
vés et apporter un appui logistique et humain dans l’or-
ganisation d’animations.
Elle joue également le rôle de facilitateur et de coordina-
teur dans les différentes opérations de promotion du
centre-ville élargi.
Tout en s’appuyant sur l’identité propre de chaque
Union Commerciale, l’action de Shop in Dijon s’inscrit
dans une politique de dynamisation globale du commer-
ce dijonnais. Elle se veut force de proposition dans les
différentes réunions qu’elle organise notamment avec
les partenaires Fisac, Kéolis Divia ou encore La Poste.
Dijon est une ville magnifique chargée d’histoire à l’ar-
chitecture tout à fait remarquable. Le centre-ville y est
très attractif. Les nombreux aménagements réalisés ap-
portent un confort pour le chaland et les familles.
Le secteur piétonnier agrandi et le réseau de transport
en commun apaisé ainsi que la diversité et la richesse
des enseignes en font un lieu unique.
Nous nous devons cependant d’être attentifs à un envi-
ronnement qui évolue beaucoup sur Dijon et son agglo-
mération en veillant à la qualité de notre accueil, au soin
apporté à nos vitrines et à l’amplitude horaire offerte à
nos clients.
Nous devons savoir être à l’écoute et nous adapter aux
changements qui interviennent dans les habitudes
d’achat notamment en ce qui concerne le commerce sur
internet. Il est également indispensable de se fédérer
pour être encore plus forts face aux centres commer-
ciaux périphériques qui sont très structurés et organisés.

Une nouvelle
fédération
PAR OLIVIER PADIEU

DANSLESEXLOCAUXDEDIVIA
Les Dijonnais ont parfois encore du mal à s’y faire mais Divia a
définitivement quitté la place Grangier. Bus et trams ont cédé la
place à Shop in Dijon le 19 décembre dernier. Implantée au « centre
du centreville », la fédération des commerçants et artisans dijonnais
bénéficie d’une formidable visibilité. Un beau coup de pouce de la
Ville de Dijon, propriétaire des lieux ! Les locaux décorés aux
couleurs de Shop In Dijon ont été réaménagés de manière conviviale
avec un grand comptoir d’accueil, un salon confortable et un espace
pour les réunions. Le lieu est d’ailleurs mis gracieusement à la
disposition des unions commerciales qui en font la demande pour
leurs assemblées. Cette maison est avant tout celle des adhérents
qui peuvent s’informer sur tout ce qui concerne le centreville et le
commerce, faire part de leurs réflexions, acquérir des coupons de
parking, bus ou tram qu’ils redistribueront à leurs clients dans le
cadre de l’opération « j’ai le ticket ». Le grand public est aussi le
bienvenu : l’équipe est également présente pour apporter des
renseignements utiles sur les magasins, adresses, horaires, bons
plans, dates de soldes… C’est aussi ici que l’on peut se procurer des
chèques cadeaux Shop In Dijon (également en vente à l’agence du
Bien Public rue des Godrans) et des reproductions des œuvres du
musée des beauxarts.

Rendez-vous

De 9 heures à 10 heures,
chaque mardi, les com
merçants et artisans sont
accueillis dans les locaux
de la fédération pour des
é c h a n g e s i n f o r m e l s
autour d’une tasse de ca
fé.
Les commerçants et arti
sans ont d’emblée adhéré
au concept et apprécient
cette pause « constructi
ve », sans convocation ni
obligation qui leur permet
de fa i re connaissance
avec leurs confrères, de
converser avec des per
sonnes partageant leurs
préoccupations.

Photo Marine Riondet
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DÉCOUVRIR
INSOLITE. Un livre sur les commerces “remarquables”.

Shopping et patrimoine :
un guide original

100 000. C’est le nombre d’exemplaires bientôt édités 64 pages de textes et d’illustrations

Les noms des voies té-
moignent de ce passé
actif : rue Chaudron-

nerie , rue Verrerie , rue
Vannerie…

La rue du Bourg était, el-
le, dédiée à la viande avec
ses étals de bouchers, de tri-
piers, de rôtisseurs.

Au XIXe siècle les bouti-
ques succèdent aux échop-
pes. Les vitrines font leur
apparition. Les grands ma-
gasins et les halles sont
créés. Le centre-ville de-
vient l’espace privilégié du
commerce.

Dans les années soixante,
la croissance urbaine, l’avè-
nement de la société de
consommation, le dévelop-
pement de l’automobile et
des transports en général
ont vu se développer une
nouvelle forme de distribu-
tion en périphérie.

Face à une concurrence
croissante, le centre-ville a
su s’adapter en jouant la
carte de la spécialisation,
de la qualité, et bien sûr en
magnifiant sa richesse ar-
chitecturale.

Lieu d’achats et de loisirs,
le centre-ville reste unique
et bien vivant. Son attrait et
sa pérennité résident dans
cette capacité à valoriser
ses atouts.

La piétonisation des rues,
le soin apporté à la rénova-
tion des bâtiments et l’em-
bellissement des magasins
participent à cette ambian-
ce inimitable.

Se promener au hasard
dans les rues de Dijon c’est
r e m o n t e r l e c o u r s d u
temps, vivre l’histoire au
jour le jour, profiter d’un
environnement exception-
nel qu’entretiennent avec
passion les commerçants et
artisans.

Pour permettre aux pas-
sants, gens d’ici et touristes,
de savourer pleinement
leur visite dans la cité, Shop

In Dijon a eu l’idée de créer
un guide original et astu-
cieux recensant les com-
merces présentant un inté-
r ê t p a t r i m o n i a l e t
historique.

Des lieux qui méritent
le détour
Conçu comme un petit

sac, avec une poignée très
pratique, accompagné d’un
plan, le guide Shopping et
Patrimoine est une vérita-
ble plongée dans l’histoire
de Dijon à travers ses bouti-
ques. Une quarantaine de
magasins figurent dans la
rubrique patrimoine.

Si leurs activités, leurs
époques di f fèrent , leur
point commun est de pos-
séder « quelque chose en
plus », ce petit supplément
d’âme, cette valeur ajoutée,
qui fait que même en de-
hors de tout acte d’achat, la
boutique mérite une visite.

Ce peut-être une façade
classée, un rare élément ar-
chitectural, une configura-
tion atypique, une décora-

tion recherchée…
La beauté, la singularité

se cachent parfois dans des
détails que les clients trop
pressés oublient de regar-
der !

Le guide nous invite à
prendre le temps d’admirer,
par exemple, le plafond en
trompe-l’œil du magasin
L’objet , p lace Bossuet ,
l’étonnante et minuscule
(5 m² !) épicerie fine Vas-
quez en couloir, à l’angle
des rue Quentin et Muset-
te, l’ancien relais de poste
où s’est établi Ricard Déco-
ration rue Marceau… et
bien d’autres merveilles et
curiosités répertoriées au
fil des soixante-quatre pa-
ges !

Édité à 100 000 exemplai-
res, en français et en an-
glais, le livret sera distribué
gratuitement pendant le
mois de novembre par les
commerçants, artisans, hô-
teliers, restaurateurs du
centre-ville.

La diffusion sera faite en
partenariat avec le Club
Hôtelier et l’Office de Tou-
risme.

L’ouvrage sera ensuite dis-
ponible à la vente auprès
de Shop In Dijon et consul-
table en ligne sur le site
www.shop-in-dijon.fr au
printemps 2014.

Commerce et artisanat sont
indissociables de la ville.
Dijon a vu, de tous temps,
plusieurs marchés animer
ses rues et ses places.

INFO

Du 30 novembre au
3 1 d é c e m b r e , l e

marché de Noël sera ins-
tallé place de la Républi-
que au centre-ville de Di-
jon.
Sur toute cette période
de nombreuses anima-
tions seront organisées :
grande roue, atelier de
d é g u s t a t i o n , l e p è r e
Noël…
Trente chalets propose-
ront un vaste choix d’arti-
sanat local et de produits
de qualité. N’attendez
plus pour profiter du plus
grand point d’attraction
de fin d’année !

Vous souhaitez bénéfi-
cier d’un point de vente
en plein cœur du marché
de Noël ?
Renseignements et ins-
cription auprès du servi-
ce commerce :
Mme GHORZI
mghorzi@ville-dijon.fr

Commerçants
et artisans,
réservez votre
chalet de Noël

“Dijon a l’un des
plus grands
secteurs
sauvegardés de
France !”

Mulot & Petitjean : une boutique emblématique

On ne présente plus aux Dijonnais la maison
Mulot & Petitjean. Le célébrissime fabricant
de pain d’épices, autre spécialité incon
tournable de la capitale Bourguignonne, a
élu domicile en 1839 au n° 17 de la place
Bossuet, dans l’hôtel Catin de Richemont.
Ce superbe édifice à colombages de style
néogothique a été construit au XVe siècle.
Restauré en 1919 après le transfert des ate
liers de Mulot & Petitjean Bd de l’Ouest, ce
« monument » abrite toujours le siège social
de l’entreprise et bien sûr, un des points de
vente. Richement décoré, cet incroyable
magasin, incontestablement l’un des plus

beaux de la ville, figure en bonne place dans
le guide Shopping et Patrimoine.

£ Une première nationale
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Qu’offrir quand on ne sait
plus quoi offrir ? Un chèque
cadeau bien sûr !

Shop In Dijon propose
une formule sur mesure : le
montant est libre, à partir de
10 €, et peut être fractionné
en plusieurs coupures. Le
ou les chèques sont immé-
diatement imprimés sur pla-
ce. La somme est inscrite
dans un code-barres, gravé
avec une encre non-copia-
ble. Le chèque peut aussitôt
être utilisé chez les com-
merçants adhérents dont la
liste figure sur la pochette,
ce qui laisse à son heureux
détenteur l’embarras du
choix !

Le s chèque s cade aux

Shop In Dijon sont valables
six mois. Ils sont disponi-
bles au siège de la fédéra-
tion, 6 bis place Grangier et
à l’agence du Bien Public,
51 rue des Godrans.

CHÈQUE CADEAU

Faire plaisir sur mesure

C’estàShopInDijonquele
muséedesbeaux-artsaconfié
enexclusivitélacommerciali-
sationdes reproductionsde
ses trésors. Une quinzaine
d’œuvresde toutesépoques
ontétésélectionnées,etrepro-
duitesenexclusivitéparlemu-
séedesbeaux-arts.Lestirages
ontétéréaliséssurunpapier
degrandequalitéet le rendu
descouleurscontrôlépar les
spécialistes du musée des
beaux-arts.Ces tableauxde
toutes tailles sontdesobjets
décoratifsd’exceptionàoffrir
auxesthètesetauxamoureux

delaville. Ilspeuventêtread-
mirésetachetéschezShopIn
DijonplaceGrangier.

EXCLUSIF

Le musée s’invite
chez Shop In Dijon

Installée dans le hall de
Shop In Dijon en partena-
riat avec le Crédit Mutuel, la
borne interactive Click ‘n
Shop Dijon ouvre l’accès à
une foule d’informations
sur le commerce et l’actuali-
té du centre-ville : adresses
des boutiques, horaires
d’ouverture, mobilité (par-
kings, stations Vélodi et
Tram…), agenda des specta-
cles, films à l’affiche…

L’application smartphone
Click ‘n Shop Dijon, quant
à elle, permet de bénéficier
d’offres exclusives. Les pro-
motions de dernière minute
ou les opérations commer-
ciales flash sont diffusées en
temps réel par notification :

impossible de rater une
bonne affaire !

Rendez-vous chez Shop In
Dijon ou sur le site

h t tp : / /d i j on . c l i ck -n -
shop.fr/pour en savoir plus.

HIGH-TECH

Une borne interactive

L’idée est de renfor-
cer l’attractivité par
l a m o b i l i t é d e s

1 854 entreprises suscepti-
bles d’être concernées. Une
première phase d’enquête
va être lancée pour déter-
miner les lieux de résidence
des salariés du centre-ville
et leurs moyens de locomo-
tion. Après analyse de l’étu-
de menée par un cabinet
spécialisé, des solutions se-
ront proposées pour inciter
les commerçants, artisans
et leurs employés à privilé-

g i e rd’ au t r e s modes de
transports que la voiture
solo, les encourager à pré-
férer le covoiturage, les
d e u x r o u e s , l e b u s , l e
tram…

Différentes actions com-
me les ateliers vélos, les
stands Divia et Mobigo, la
présentation de vélos élec-
triques, l’augmentation des
stationnements réservés
aux cycles… pourront être
développées au centre-vil-
le. Ces opérations seront
soutenues par une vaste
campagne de communica-
tion destinée à sensibiliser
les personnes aux pratiques
alternatives. Les transports
en commun seront logique-
ment mis en valeur, avec un
focus sur la « pr ime de
transport ». Pour mémoire,
les frais d’abonnement aux
transports collectifs ou aux
services publics de location
de vélos, souscrits par les
salariés pour leurs déplace-
ments entre le domicile et

le lieu de travail, sont pris
e n c h a r g e p a r l e s e m -
ployeurs à hauteur de 50 %
sur présentation d’un justi-
ficatif.

Pour les travailleurs du
centre-ville le PDIE répond
à différents objectifs : amé-
liorer l’accessibilité, décon-
gestionner les rues, libérer
l’espace en surface, renfor-
ce r l ’ image d’une v i l l e
« douce à vivre » et s’inscri-
re dans une démarche de
développement durable.

PDIE

Se déplacer autrement
Le centreville va à son tour
mettre en place un Plan de
Déplacement InterEntre
prises (PDIE). Il s’agit d’un
ensemble de mesures des
tinées à faciliter les dépla
cements des salariés et des
clients sur une même zone
d’activités. Cette approche
innovante dans le cadre
d’un centreville fait de Di
jon la 3e ville de France à ini
tier une telle réflexion sur
les déplacements.

Un label national « Charte
Qualité Accueil-Ecoute-
Conseil » est décerné aux
commerçants qui se distin-
guent par la qualité de leur
accueil. La CCI Côte-d’Or, le
Grand Dijon et les groupe-
ments professionnels propo-
sent depuis deux ans aux
commerçants et artisans de
l’agglomération dijonnaise
de souscrire à cette démar-
che. Les entreprises volon-
taires bénéficient d’un audit
rigoureux et objectif destiné
à mesurer la qualité de leur
accueil. Soixante-treize cri-
tères sont pris en compte et
analysés autour de sept en-
gagements principaux : ac-
cueillir avec amabilité et
courtoisie, recevoir dans un
magasin propre et agréable,
écouter et conseiller les
clients en véritable profes-
sionnel, présenter une vitri-
ne originale et attrayante, af-
f i ch e r e t r e s p e c t e r l e s
horaires d’ouverture, accep-
ter les réclamations des
clients, assurer un accueil té-
léphonique de qualité. L’éva-
luation est réalisée à l’issue

de visites et d’appels télépho-
niques de « clients mystè-
res ».

En 2012, dix-neuf entrepri-
ses ont été labellisées à Di-
jon. En 2013, elles étaient
vingt-huit à avoir le droit
d’apposer pendant un an sur
leur vitrine le fameux certifi-
cat, décerné lors d’une soirée
officielle. Les commerçants
ou artisans ne remplissant
pas les critères peuvent bé-
néficier d’une formation dis-
pensée par la CCI Côte-d’Or.
Le recrutement du millésime
2 014 est en cours. Les can-
didats bénéficieront du sou-
tien de Shop In Dijon.

La « Charte Qualité Ac-
cueil-Ecoute-Conseil » est
un véritable outil de progrès
pour les commerçants et ar-
tisans soucieux d’améliorer
leurs prestations. Les clients
qui fréquentent les bouti-
ques titulaires du label (clai-
rement affiché), sont assurés
d’y être reçus avec tous les
égards. La liste des lauréats
peut être consultée sur le site
www.preference-commerce-
21.com

CHARTE QUALITÉ

Le sens de l’accueil
ENBREF

APPEL À
CANDIDATURE
PRIX DE LA
VITRINE 2 014

Participez au concours
de la plus belle vitrine !

Depuis 2011, la ville de Di-
jon décerne le prix de la
plus belle vitrine. C’est un
enjeu capital pour l’attrac-
tivité du centre-ville et pour
le chif fre d’affaires des
commerçants !
Créativité et audace seront
récompensées !

L e s i n s c r i p t i o n s s o n t
ouvertes à tous les com-
merçants dijonnais jus-
qu’au 30 octobre 2013.

Contact : Marine Riondet

shopindijon.animation@gmail.com

Photo Marine Riondet
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L’union fait la force
La fédération des commerçants et artisans dijonnais Shop In Dijon rassemble quelque quatorze unions commerciales et plus de quatre cents commerces. Chacune
a son propre bureau et sa propre histoire. Qu’elles soient situées au cœur du centreville, le long du parcours du tramway, en secteur piétonnier, dans le centre histori
que ou autour de la gare, qu’elles soient toute jeune ou créée de longue date, elles ont toutes leur identité et leurs spécificités qui en font leur richesse. Tout au long
de l’année elles organisent des animations commerciales qui sont à leur image et qui consolident l’esprit d’équipe et la solidarité qui caractérisent leurs adhérents
tout en créant du trafic dans leurs boutiques. En se retrouvant au sein de la fédération, elles mutualisent leurs compétences et partagent leur savoirfaire et leur expé
rience. Chaque union commerciale y est représentée et peut ainsi soumettre son planning d’actions et ses projets afin de les coordonner avec ceux de Shop in Dijon
et obtenir une aide technique. La diversité que représente l’ensemble des unions commerciales est une force qui se met au service de tous pour un objectif commun :
dynamiser l’activité commerciale dijonnaise.

UCGrésilles
Poincaré

Née il y a trois ans pour servir d’interface entre les com-
merçants et la municipalité lors des travaux du tramway,
l’association compte 28 adhérents. Lieu d’écoute et
d’échange, elle permet à chacun d’être moins seul face aux
problématiques du quotidien et de participer aux anima-
tions organisées toute l’année. Le quartier s’impose com-
me le prolongement du centre-ville grâce au passage du
tram : 3 arrêts de la T1 permettent aux commerçants de
bénéficier du flux naturel entre le centre et les extérieurs
de Dijon. Des places de stationnement gratuit et un grand
parking facilitent l’accès aux commerces. Un changement
de clientèle et d’habitudes auquel les établissements de ce
quartier ont bien l’intention de s’adapter.

UC Foch

Une quinzaine de commerçants situés avenue Foch se sont regroupés début 2011 pour
constituer cette union commerciale. Leur objectif initial était de s’unir pour adhérer à la fé-
dération Désir de Tram créée pour être le relais utile entre les Unions Commerciales et les
institutions et pour soutenir les commerçants durant la période des travaux et celle de lance-
ment du tramway.

Aujourd’hui, plus que jamais solidaires, ils se réunissent régulièrement pour évoquer les
problématiques spécifiques et collectives de leur rue et pour mettre en place des actions de
communication et d’image notamment par l’intermédiaire de Shop in Dijon.

D’une configuration totalement atypique, ce quartier compte essentiellement hôtels, res-
taurants et cinéma. Animés d’une même volonté, les adhérents restent vigilants par rapport
aux problèmes de circulation, de stationnement, de livraisons et de réglementation afin de
faciliter l’accès d’une clientèle extérieure et familiale et de donner une belle image pour les
voyageurs qui sortent de la gare.

UCGodransVillage

Un village dans la Ville. Voilà ce qui pourrait caractériser l’esprit de cette rue.
Quarante-quatre commerçants indépendants, parfois atypiques mais toujours disponi-

bles, accueillants et professionnels, se sont regroupés en association pour embellir et ani-
mer leur quartier, créant ainsi une dynamique collective où chacun est concerné. En mar-
ge des animations à destination du grand public et relayées dans les boutiques, deux fois
par an des réunions à thèmes sont proposées aux adhérents. Une rue qui a vu sa destinée
transformée avec sa piétonisation dans un premier temps, puis par l’arrivée du tramway.
On se souvient des locaux vacants alors qu’aujourd’hui on se bat pour s’installer dans cet-
te rue. Un nouvel élan qu’entendent bien suivre les adhérents en proposant des anima-
tions et des démonstrations festives et conviviales tout au long de l’année, s’appuyant sur
un réseau de transport en commun fort et performant, une qualité de circulation pour les
piétons et un parking proche. Une union commerciale qui a moins de deux ans mais qui
a des idées plein la tête, un esprit d’équipe et une implication qui se ressent au jour le jour.

UC Quartier
République

Née il y a quelques mois à peine, cette petite dernière affi-
che déjà fièrement de grandes ambitions : faire vivre et ani-
mer le quartier en se calquant sur les agendas de la Ville et
de la fédération Shop in Dijon tout en créant ses propres
animations locales pour augmenter la fréquentation de ce
nouvel espace entièrement repensé et rénové avec l’aména-
gement innovant de la place de la République.

Point névralgique des déplacements doux urbains, cette
place est agrémentée de nombreuses terrasses et de presta-
taires de services mais aussi d’espaces verts ornant une ma-
gnifique fontaine qui invite les familles et les promeneurs à
venir profiter du cadre exceptionnel qui leur est offert.

De jour comme de nuit, il se passe toujours quelque chose
dans le quartier République ! Forts de cette réalité, les com-
merçants ont à cœur qu’il devienne incontournable et soit
une référence pour sa qualité de vie, son environnement et
ses grandes manifestations.

Terrasses en
harmonie

Les commerçants tra
vaillent actuellement avec
la ville de Dijon à un em
be l l i ssement v i san t à
l’harmonisation des ter
rasses dans un espr i t
plein air haut en couleurs.

Sylvie Massu

Contact
15, rue des Perrières
sduparc.mjm@orange.fr

Anne Gentet

Contact
34, rue des Godrans
Tél. 06 86 30 22 32

L’effet tram

Depuis l’arrivée du tram
way, les flux piétons ont
augmenté de 60 %, pour
atteindre 90 000 passages
par semaine.
La rue des Godrans est la
2e rue la plus fréquentée,
après la rue de la Liberté.

PierreJean Brutillot

Contact
4, bd de la Trémouille
contact@asepteo.fr
Tél. 06 72 43 71 35

Fabrice Encinas

Contact
fabrice.encinas@mrbricolage.fr
Tél.03 80 71 59 45
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La fédération des commerçants et artisans dijonnais Shop In Dijon rassemble quelque quatorze unions commerciales et plus de quatre cents commerces. Chacune
a son propre bureau et sa propre histoire. Qu’elles soient situées au cœur du centreville, le long du parcours du tramway, en secteur piétonnier, dans le centre histori
que ou autour de la gare, qu’elles soient toute jeune ou créée de longue date, elles ont toutes leur identité et leurs spécificités qui en font leur richesse. Tout au long
de l’année elles organisent des animations commerciales qui sont à leur image et qui consolident l’esprit d’équipe et la solidarité qui caractérisent leurs adhérents
tout en créant du trafic dans leurs boutiques. En se retrouvant au sein de la fédération, elles mutualisent leurs compétences et partagent leur savoirfaire et leur expé
rience. Chaque union commerciale y est représentée et peut ainsi soumettre son planning d’actions et ses projets afin de les coordonner avec ceux de Shop in Dijon
et obtenir une aide technique. La diversité que représente l’ensemble des unions commerciales est une force qui se met au service de tous pour un objectif commun :
dynamiser l’activité commerciale dijonnaise.

UC LesHalles

Cinquante-trois commerçants établis à l’intérieur et sur le contour des halles de Dijon
composent cette union commerciale depuis février 2011. Intermédiaire privilégié entre le
service commerce de la Ville et les adhérents, puisque ce superbe bâtiment fait partie du pa-
trimoine de la ville, elle défend leurs intérêts et leurs besoins tout en réglant certaines pro-
blématiques particulières. Elle se veut également être leur porte-parole pour la promotion
de la qualité de leurs produits et de leur savoir-faire incontestable.

Sur une surface de 4 400 m², les halles ont été construites en 1 873. Exclusivement dé-
diées aux métiers de bouche, elles constituent une véritable vitrine d’excellence en matière
de produits ultra frais et attirent de nombreux clients.

La totale réussite de l’opération menée à l’occasion de l’anniversaire du bâtiment et dans
le cadre de la semaine du goût conforte le bureau dans sa volonté d’organiser et de partici-
per à d’autres manifestations pour dynamiser le lieu.

Un avenir tout tracé pour cet endroit d’exception qui aimerait bien se refaire une beauté
dans les années à venir.

UC RueCharrue

Née il y a une dizaine d’années, l’association des commer-
çants de la rue Charrue ne regroupait alors que quelques
commerçants indépendants, désireux de revêtir leur rue de
ses plus beaux apparats au moment des fêtes de Noël : un
petit groupe animé par la volonté d’effectuer un travail effi-
cace et sans tabou dans la plus grande des convivialités.

Actuellement, forte de vingt-cinq adhérents, son action
s’inscrit dans la continuité, tout en sachant être à l’écoute
de l’évolution des attentes des clients.

Une rue en cours de mutation qui sait s’adapter aux nou-
veaux agencements et configurations intervenus au centre-
ville et qui se veut porteuse de projets spécifiques : décora-
tions nouvelles, animations saisonnières, site virtuel sur
Internet...

Une rue qui espère pouvoir aussi bénéficier de la mise en
place d’un aménagement en zone de rencontre et contri-
buer, elle aussi, à l’embellissement du centre-ville.UCJeanJacques

Rousseau
etAntiquaires

Elle constitue certainement l’une des plus anciennes associations de commerçants de
Dijon puisque sa création remonte à 1968. Elle est aussi l’une des plus importantes en
nombre d’adhérents : cinquante-quatre commerçants indépendants y adhèrent, propo-
sant diversité et complémentarité des métiers. Située dans le quartier historique de la vil-
le, elle bénéficie de l’attraction de différents lieux hautement touristiques : le parcours
de la Chouette, les maisons anciennes, les antiquaires…

Une fête de quartier annuelle à thème, une brocante le troisième dimanche du mois, un
vide grenier... De nombreuses animations sont régulièrement proposées, venant confir-
mer qu’il se passe toujours quelque chose !

Un véritable dynamisme commercial qui résulte du travail d’équipe que fournissent
l’ensemble des adhérents, un quartier atypique animé sept jours sur sept : des particulari-
tés propres que chacun souhaite conserver et enrichir.

UC CœurDauphine

Créée en 2005, l’association regroupe une trentaine d’adhé-
rents du centre commercial Dauphine. À l’origine, elle avait
pour but de faire le lien entre les propriétaires de l’immeuble et
les commerçants. Aujourd’hui, elle entend bien par le biais des
différentes manifestations apporter une vraie valeur ajoutée à
ce centre qui fait partie intégrante de la vie dijonnaise. Il est le
point de passage inévitable, reliant les rues du Bourg, de la Li-
bertéetPiron,desenseignesrenommées (Monoprix,Fnac,Na-
ture et découverte) ainsi que le parking souterrain. La diversité
de ses points de vente en fait un lieu de rendez-vous riche et va-
rié. Un centre qui souhaite s’embellir, s’adapter et confirmer
son identité propre dans cet emplacement privilégié.

Longue vie
aux halles !

Qu’on se le dise une bonne
fois pour toutes, les Halles
resteront les Halles !
Avec pour seul projet la va
lorisation historique de ce
lieu, dont une rénovation
est envisagée.

Sophie Greenbaum

Contact
Rue ClaudeRamet
Tél. 03 80 30 33 90

Valérie Grandet

Contact
8, rue AugusteComte
www.jjrousseauetantiquaires.com

M. Lazzaroni

Contact
24 rue Charrue
Tél. 06 60 75 99 77

Irène Martin

Contact
1517, rue Bossuet
Tél. 03 80 30 02 20

Photo Marine Riondet

UC Clemenceau
UC Drapeau
UC Jean-Jaurès
UC Port-du-Canal
UC Jeannin
UC Passage Darcy
UC Berbisey

Les autres unions
commerciales

Dijon Je T’Aime

Union commerciale emblématique du
centreville depuis plus de 10 ans, Di
jon Je T’Aime est naturellement inté
grée à la Fédération Shop In Dijon.
Avec une quarantaine d’adhérents, el
le représente les rues de l’hypercentre.
Membre à part entière de la Fédéra
tion, elle participe à toutes les anima
tions.
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RENDEZ-VOUS
ÉVÉNEMENT. Il se passe toujours quelque chose au centreville

Festivités, animations :
demandez le programme !
Shop In Dijon n’a pas fini de
surprendre ! Après les ani
mations Festishop de l’été
dernier, ou encore le grand
jeu concours organisé du
31 août au 7 septembre
autour de la réouverture du
musée des beauxarts, la
fédération réserve encore
quelques belles surprises
aux Dijonnais au cours des
prochains mois !

La traditionnelle brade-
rie se déroulera dans
les rues de la ville le

28 septembre prochain. Du-
rant tout un samedi, les ma-
gasins sont autorisés à vider
leurs stocks. Des commer-
çants non-sédentaires vien-
dront enrichir l’offre. Temps
fort de la vie commerciale,
ce grand et joyeux déballage
attire des consommateurs de
tout le département : l’am-
biance est festive et les bon-
nes affaires nombreuses !

Le guide Shopping et Patri-
moine connaîtra un lance-
ment en fanfare à la hauteur
de l’événement : en novem-
bre, des hôtesses sillonne-
ront le centre-ville pour pré-
s en t e r e t d i s t r i bue r ce
fascicule unique en son gen-
re répertoriant les commer-
ces les plus beaux et les plus
originaux.

Enfin, les fêtes de fin d‘an-
née joueront les prolonga-
tions à Dijon puisque les ré-
jouissances s’étendront du
28 novembre au 4 janvier.
Musique, décoration, jeux,
ateliers enfants, patinoire,
grande roue, marché de
Noël… Chaque quartier ac-
cueillera des animations, le
centre-ville s’élargissant
pour la circonstance. Place
de la République, place Dar-
cy, place Grangier, place Ga-
lilée, rue des Forges… de
l’hyper-centre aux Grésilles,
tout Dijon sera en fête !

11. C’est le nombre
d’animations

programmées par Shop In
Dijon pour la seule année
2013.

Photo Marine Riondet

Photo Marine Riondet

£ Calendrier En moyenne une action par mois pour séduire et fidéliser les clients
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Complet , s imple et
convivial, le nouveau
site internet de l’asso-

ciation permet d’identifier
en quelques clics les com-
merçants et artisans du cen-
tre-ville. Le classement par
thèmes facilite les recher-
ches. Un magasin de prêt-à-
porter ? Un bar ? Un restau-
rant ? Un cinéma ? Faites
votre choix : tout est là !
Vous trouverez pour chaque
boutique, la photo, l’adres-
se, la présentation de ses ac-
tivités, des marques propo-
s é e s , l e s h o r a i r e s
d’ouverture… La rubrique
actualités vous informe de
tous les événements et ani-

mations en cours, dates de
soldes… Côté pratique, vous

saurez tout sur les « indis-
pensables » au centre-ville :

moyens de transport, postes,
distributeurs de billets, hal-
te-garderie, offices de touris-
me, toilettes publiques…

On pourra aussi consulter
sur écran la version numéri-
que du guide shopping au
printemps 2014.

Les commerçants et arti-
sans disposeront bientôt
d’un accès réservé avec un
code qui leur ouvrira de
nombreux services en ligne :
ils pourront s’inscrire, com-
mander des tickets de par-
king pour leurs clients.

La page Facebook de Shop
In Dijon est elle aussi très ac-
tive avec de nombreux com-
mentaires et photos. Les ad-
hérents peuvent y annoncer
leurs événements indivi-
duels, opérations spéciales,
promotions… La fédération
gazouille également sur
Twitter !

MULTIMÉDIA. Le centreville à l’heure d’internet

Shop In en ligne : des outils
et des infos
La fédération Shop In Dijon
est présente depuis le 18 mai
2013 sur internet. Le site
www.shopindijon.fr réper
torie tous les adhérents.

www.shopindijon.fr

L’agglomération dijonnaise
s’est engagée à réduire la
quantitédedéchetsménagers
et assimilés de 7 % d’ici fin
2015 et à réduire de 20 % les
émissionsdegazàeffetdeser-
re à l’horizon2 020.

L’un des axes de travail rési-
dedans lepartenariat avec les
commerçants et artisans de
l’agglomérationsurlesproblé-
matiques liées à la réduction
de la quantité de déchets et
leur nocivité ainsi qu’à l’utili-
sation de transports plus res-
pectueux de l’environnement

ou encore à la limitation de la
consommationd’énergie…

Ainsi, un travail est actuelle-
ment en cours sur l’élabora-
tiond’unecharteavec laparti-
cipation de la Fédération des
commerçants Shop In Dijon,
la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte-d’Or, la
Chambre de Métiers et d’Arti-
sanat Région Bourgogne sec-
tion Côte-d’Or, l’ADEME
Bourgogne, la Ville de Dijon
et leGrandDijon.

Lesobjectifs sontmultiples :
mettreenvaleurlesactionsen

faveurdel’environnementqui
sont déjà mises en place par
les commerces participants,
sensibiliser et accompagner
les commerces de proximité
volontaires pour mettre en
place des actions en faveur de
l’environnement, valoriser
l’image des commerçants lo-
caux auprès du grand public,
et valoriser les meilleures ini-
tiativesmises enœuvre.

Lesactionsporteront sur les
thèmes des déchets, de l’éner-
gie, de la mobilité et de l’eau.
Ledispositifseraprésentélors

de la prochaine assemblée gé-
nérale de la fédération des
commerçants et un appel à
projet sera émis afin de trou-
ver 40 commerces volontai-
res.

ENVIRONNEMENT : UNE CHARTE DE BONNE CONDUITE

Les commerçants et artisans passent au vert

La loidu11 février2005po-
se le principe « d’accès à tout
pour tous ». Elle s’applique à
l’ensemble des établisse-
ments recevant du public,
quelle que soit leur activité, y
compris les artisans et les
commerçants. Eux aussi doi-
vent rendre leurs services ac-
cessibles aux personnes por-
teuses de différents types de
handicaps (mobilité réduite,

déficience visuelle ou auditi-
ve…) mais aussi aux indivi-
dus les plus vulnérables et les
moins mobiles (personnes
âgées, femmes enceintes…).
Dans l’optique de la loi, l’ac-
cessibilité fait partie inté-
grante de l’accueil en favori-
sant le bien-être de tous les
clients. Les aménagements
devront être réalisés avant le
1er janvier 2 015. Au-delà

des équipements spécifiques
pour lespersonnesàmobilité
réduite (pas toujours réalisa-
bles car ils touchent à la voi-
rie et au patrimoine), la régle-
mentation recommande des
bonnes pratiques simples à
instaurer comme renforcer
la lisibilité des étiquettes,
éclairer davantage les lo-
caux, adapter la hauteur des
comptoirs, supprimer les

obstacles dans la boutique…
Les Chambres de Commerce
et d’Industrie et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
proposent un accompagne-
ment spécifique et des con-
seils personnalisés aux com-
merçants et artisans. Les
deux organismes consulaires
organisent des réunions ré-
gulières pour aider leurs res-
sortissants à respecter la loi.

ACCESSIBILITÉ : AMÉNAGEMENTS OBLIGATOIRES EN 2015

Un mieux-être pour tous les clients

ENCHIFFRES

1 296
Avec plus de 1 296 activités
répertoriées, le centre-ville
deDijonconstitueunpôlede
référence en Bourgogne
pour le commerce de moins
de 300 m².
62 000
Sur les 342 000 m² de surface
de vente de l’agglomération
dijonnaise, 62 000 m² sont si-
tués en centre-ville.
280
Bistrot de quartier, salon de
thé ou au restaurant gastro-
nomique, il existe à Dijon
plus de 280 terrasses où l’on
peut faire une pause en plein
air.
4 571
La ville de Dijon compte une
douzaine de parkings souter-
rains, dont 10 publics. L’en-
semble de ces ouvrages re-
p r é s e n t e n t 4 5 7 1
emplacements pouvant ac-
cueillir des voitures, des mo-
tos et des cycles.
1 000
Le nombre de places de par-
king toujours disponibles en
moyenne dans les parkings
souterrains.
400
LavilledeDijonpropose400
vélos à la location courte du-
rée. Répartis dans 40 sta-
tions, les Vélodi sont disponi-
bles 24/24 heures, 7/7 jours.
Plusieurs formules d’abonne-
ment sont possibles. Rensei-
gnements sur www.velodi.net
35
Le système de vidéo protec-
tion de Dijon est constitué de
35 caméras et d’un centre de
supervision urbain où offi-
cient deux opérateurs.
2 016
La Cité Internationale de la
Gastronomie verra le jour à
Dijon fin2016.Elleoccupera
les bâtiments de l’ancien hô-
pital général. Ce projet d’en-
vergure va contribuer au
rayonnement de la ville bien
au-delà de nos frontières.
2 594
C’est la longueur totale en
mètres des rues piétonnes à
Dijon

Geste écolo

Depuisle1er juillet,lesdevan
tures des commerces doi
ventêtreéteintesde1 hà7 h
dumatin.

Un FISAC pour
l’accessibilité

À venir une fiche pratique
et un soutien technique
pour aider les commer
çants et artisans à répon
dre aux nouvelles normes
d’accessibilité.
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CIRCULATION Tram, bus, Divia City, Vélodi, parkings et zones piétonnes vous simplifient la ville

Shopping facile
Tous les moyens sont bons

pour venir au centre-ville !
Les nombreux parkings en
ouvrage, permettent de sta-
tionner facilement tout en
la issant son véhicule à
l’abri et sous surveillance
vidéo.

Simple, confortable et gra-
tuite, la navette Divia City
circule toutes les 10 minu-
tes, du lundi au samedi de
8 h à 19 h. Elle dessert l’en-
semble du centre-ville avec
des correspondances bus et
tram.

Le tramway a insufflé un
nouveau rythme à Dijon.
Discret, fluide, il laisse la
part belle aux piétons et aux
déplacements doux. Avec
le tram, la place Darcy, la
place Saint-Bernard et la
place de la République sont

les nouvelles portes d’en-
trées de la cité des Ducs.
Les parcours cyclables per-
mettent de traverser la ville
en pédalant en toute sécuri-
té. Une manière saine et
sportive de lutter active-
ment contre la pollution et

l’encombrement des rues !
Pas de vélo ? Ayez le ré-
flexe Vélodi ou DiviaVélo !
Le secteur piéton a lui aussi
g agné du te r ra in , avec
2 594 m de rues « sans voi-
tures ». Les flâneurs ap-
précieront !
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J’AI LE TICKET avec mon commerçant

Bus, tram, parking :
c’est cadeau !

Eneffet,unesoixantaine
d’entre eux a décidé
d’offrir à leurs clients

leur ticketdebus,de tramou
deparking.

Baptisée« J’ai le ticketavec
moncommerçant »cetteopé-
rationdéveloppéependantles
travauxdutramwayviseà le-
ver lesréticencesdeceuxqui
rechignentàvenirenvillepar
craintedepayerauprix fort
leurescapade.

Les commerçants acquiè-
rent lesticketspourunesom-
memodiqueauprèsdeShop
InDijonet les redistribuent
gracieusementauxclientsqui
en font lademande. Ils peu-
ventauchoixfairecadeaude
deuxheuresdestationnement
danslesparkingspublics« en
ouvrage »(horsparkingCle-
menceau)ou d’unpassbus-
tramrechargeableavecdeux
trajets.Chaquecommerçant
est libredefixer lesmodalités
dedélivrancedes tickets, en

fixantunmontantd’achatmi-
nimum.Lesmagasinspartici-
pantssontidentifiéspardesaf-

fichettes,lesclientsnedoivent
pas hésiter à se manifester
pourenprofiter !

PatrickGatin,Bijouterie
Gatin,2ruePiron

« Cette opération est très
bienperçuemaisencoretrop
méconnue.Les clients sont
toujoursagréablementsurpris
lorsqu’onleurproposeuntic-
ket pour 40 euros d’achat.
C’est un capital sympathie
supplémentairequinecoûte
pas cher au commerçant. Il
faut se rendreà l’évidence,à
Dijon,lestationnementensur-
facen’existepluset leprixdes
parkings souterrains rebute
les consommateurs. C’est
doncunbonmoyenpour les
faire reveniraucentre-ville.
J’aimêmeeul’occasiondere-
mettredesticketsdetramàdes
gensquine l’avaient jamais
prisetquiontainsiputestercet
autremodedetransport.Pour
moi, l’opération tickets n’a
quedupositif. »
BettinaPoinssot,Bouche-

rie-charcuterieLesSalaisons
deCampagne,HallesCen-
trales

« Nousoffronslesticketsde
bus, tram ou parking pour
20eurosd’achats.Nousavons

commencé pendant les tra-
vauxdutrametnousavonsdé-
cidédecontinuerpouraider
les clients à venir sans con-
trainteaumarché.Pourmoi,
cela faitpartie intégrantedu
service. Les gens sont nom-
breuxànouslesréclamer,àtel
pointqu’ilnousarrived’êtreen
rupture de stock. Certains
nousdisentclairementqu’ils
viennentcheznousaussipour
cela.Nosclientsapprécient
vraimentlegeste. »
JonathanMollion,Restau-

rantLaFineHeure, 34 rue
Berbisey

« Aveclamultiplicationdes
opérationsdeverbalisation
danslequartier, j’aipuconsta-
ter la fébrilitédemesclients
automobilistesquiredoutent
lepassagedesagents.J’aidonc
adhéré il yaquelquesmoisà
l’opérationticket.Mesclients
sontravisetmelefontsavoir.
C’estunvraipluspourlesfidé-
liser.Jeleuroffreleparkingdès
quel’additionatteint15euros.
Parcontre,malgrélesaffiches,
lesmailings,unrappelsurFa-
cebook, lesgensn’ontpasen-
coreleréflexededemanderle
remboursement, il faut que
l’onrenforce lacommunica-
tion. »

Venir au centreville gratui
tement, stationner sans
bourse délier c’est possi
ble ! À Dijon, ce sont les
commerçants et artisans
qui payent vos déplace
ments !

“Ce qu’ils en
pensent”

COMMERÇANTS

Ils ont le ticket !
Anabel lingerie, 14 rue

Bannelier ; Artisans du
monde, 7/9 rue charrue ;
Banque BCP, 11 place Bos-
suet ;bijouterieGatin, place
Bossuet ; boucherie cheva-
line, sous les halles ; Elena
Miro, 25 rue Piron ; Rafael,
61 rue de la Liberté ; Carré
blanc, 5 rue Mably ; Centre
d’auditionBruant, 20 rue de
la Liberté ; chaussures Bloc,
19 rue Musette ; chaussures
Elite 14, rue de la Liberté,
chaussures Robust, 14 rue
Musette ; Coffee Nails 112
rue de la Préfecture ; coiffu-
re Carlo Bay 6 place Bos-
suet ; coiffure Fudji 4 boule-
vard de la Tremoui l le ;

coiffure Jacques Darcel 38
rue Charrue ; coiffure Ste-
phane Verne 32 rue Berbi-
sey ; Covercom espace SFR
28/30 rue Musette ; Cyrillus
4 rue du Chapeau-Rouge ;
Dauphine chocolats centre
Dauphine ; rue Bossuet ;
Fiévée 20 rue Charrue ; For-
me & Zen 57 rue Monge ;
Forme & Zen 86 rue Mon-
ge ; Foul’Art 17 rue des For-
ges ; Fromages de brebis
sous les halles ; Galeries La-
fayette41/49 rue de laLiber-
té ; Geneviève Lethu 15 pla-
c e G r a n g i e r ; Home &
Tendances 3 rue mably ; Ici
19 rue des Forges ; Impex 2
rue Stephen-Liegeard ; La

Cuisinerie 6 rue Charrue ; la
Vie Claire 8 rue Pasteur ; la
Fine heure 34 rue Berbisey ;
la Vie Saine rue Musette ;
L’atelier de Paola 93 rue
Jean-Jacques-Rousseau ; Le-
clerc Rachel sous les halles ;
Les Ateliers du Parfumeur
11 rue mably ; M & S mode
France 21/23 rue Bossuet ;
Manga land rue Neuve-Dau-
phine ; Optic 2000 9 rue de
la Liberté ; OptiqueKrysLi-
berté 18 rue de la Liberté ;
Optique Lissac 6 place
Francois-Rude ; optique Vi-
sual Bossuet 19 place Bos-
suet ; Paula Coste chaussu-
res 7 rue Jean-Renaud ;
Paula Coste détente passa-

ge Darcy ; Paula Coste le
Passage 7 rue Jean-Renaud ;
pharmacie des Godrans 34
rue des Godrans ; pizzeria
des Remparts 54 rue de Ti-
voli ; Renaissance 9 rue du
Chapeau-Rouge ; restau-
rant le Central Ibis 3 place
Grangier ; restaurant in-
dien Akash 55 rue Condor-
cet ; restaurant le Petit Roi
de la Lune 28 rue Amiral-
Roussin ; Rymes 16 rue
Monge ; Salaisons de cam-
pagne sous les halles ; Show
Rooms 8/10 rue Verrerie ;
Terre de Lune, rue Amiral-
Roussin ; Villa Medicis rue
Charrue ; viticulteur D. Pe-
tiot marché de Dijon.

Rejoignez le
mouvement !

Les commerçants et arti
sans qui souhaitent parti
ciper à l’opération peuvent
acheter des billets Divia et
des heures de stationne
ment pour leurs clients
auprès de Shop In Dijon.
Ces tickets sont délivrés à
un tarif très préférentiel.

Renseignements auprès
de Shop In Dijon
Place Grangier
ou au 03 80 50 99 90
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votre ticket 
de parking
couvert*
ou de bus 
offert
Modalités et commerces participants sur

www.shop-in-dijon.com

*parkings souterrains de la Ville de Dijon (hors Clemenceau)

Votre shopping
en ville en toutetranquillité !


