
Une première en France
Rencontre en direct entre Élus locaux et Enseignes nationales, 

Franchiseurs, Fédérations nationales (notamment de commerce de bouche)

La veille de la
11e édition Assises Nationales du Centre-Ville

Rennes le 8 juin de 18h00 à 22h30

Centre-Ville
Dating



PARTAGER ENTRE LES VILLES LES BONNES PRATIQUES POUR NOS CŒURS 
DE VILLE ET ACCOMPAGNER CETTE RÉVOLUTION COMMERCIALE

QUI SOMMES-NOUS ?
CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT

Centre-Ville en Mouvement est une association créée en 2005 à l'initiative de 
Parlementaires et d'Élus locaux, avec des collèges de Consulaires, de Hauts 
Fonctionnaires, de Chercheurs, de Collectivités... chacun impliqué dans les 
problématiques du renouveau des centres-villes dans des domaines variés.

CENTRE-VILLEXPO
QU’EST CE QUE LE SALON

ASSISES NATIONALES DU CENTRE-VILLE
QU’EST CE QUE LES

Organisées depuis 2006, les Assises sont le rendez-vous incontournable pour les Élus qui 
travaillent sur la redynamisation des centres-villes. Lors de ces deux jours, 1072 Élus 
locaux ou Consulaires, des Managers de centre-ville et porteurs de projets se sont 
déplacés des quatre coins de France en 2015 pour écouter et échanger sur les 
témoignages concrets d’Élus œuvrant pour rendre leur cœur de ville vivant et attractif 
pour tous. Cette année, à la demande des Élus, la veille, la soirée Centre-Ville Dating 
permettra à ce public une rencontre directe avec les Enseignes Nationales, les 
Fédérations, les Franchiseurs...

En parallèle de l’événement Centre-Ville Dating se déroulera 
l’ouverture et l’inauguration du salon Centre-villExpo. 
Celui-ci est le 4e salon consacré à l’innovation, l’animation 
et au renouveau du Centre-Ville. 
Cet évènement permet aux Élus locaux ou à leurs 
représentants d’être encore plus au courant des 
nouveautés en France pour l’animation et l’attractivité des 
centres-villes.
C’est un salon qui se veut qualitatif et qui regroupe une 
cinquantaine d’exposants.
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VILLE DATING
CENTRE

Une soirée innovante : rencontrer dans un cadre ludique et 
informel de nombreux représentants d’enseignes nationales

À seulement 2h de Paris dans le cadre des Assises 
Nationales du Centre-Ville, profitez la veille de cet 
événement pour l’attractivité de nos cœurs de ville

Un format adapté garantissant une excellente visibilité

Faites mieux connaître votre centre-ville et votre veritable 
volonté politique pour son renouveau

Centre-Ville Dating est un événement unique en son genre organisé pour la première fois 
en France, dans le cadre des 11e Assises nationales du Centre-Ville à Rennes.
Ce rendez-vous très original permet en quelques minutes aux Élus locaux de présenter 
leurs villes et les locaux qu’ils auraient de disponible en vue d’accueillir de nouveaux 
magasins commerciaux et artisanaux dans leur cœur de ville.
70 à 80 stands sont prévus et proposés, ils auront tous la même forme, autour de 
tabourets...
Des sabliers et des minuteurs seront également présents pour mesurer le temps qu’il 
reste. Pour des rencontres plus longues, un salon sera mis à disposition.
Centre-Ville Dating ouvrira ses portes en même temps que le salon Centre-VillExpo, c’est 
à dire le 8 juin de 18h00 à 22h30. Un cocktail-dînatoire sera servi sur le salon et sur 
Centre-Ville Dating. C’est un dîner original qui allie l’utile à l’agréable !

LES POINTS FORTS

FAITES DÉCROUVRIR L’ATTRACTIVITÉ DE 
VOTRE CENTRE-VILLE EN QUELQUES MINUTES

LE CONCEPT - ex : Vous, Élus locaux ou développeurs de commerces, faites 
découvrir en quelques minutes l’attractivité de votre ville et de votre centre-ville 
afin que les enseignes nationales, les franchises... puissent mieux les connaître et 
ainsi venir à plusieurs pour permettre de réduire la vacance et d’être encore plus 
attrayants pour les habitants et les consom’acteurs.



Le Liberté à Rennes
À 2h de Paris en TGV

À 5 minutes à pied de la gare SNCF

PARTICIPEZ A CET ÉVÉNEMENT NATIONAL
ET UNIQUE, AU CŒUR DE RENNES

VOTRE ENTRÉE GRATUITE AUX ASSISES
RESERVEZ DÈS MAINTENANT

ET CIRCULEZ LIBREMENT AU SALON ET À CENTRE-VILLE DATING

Lieu : Salle Le Liberté à Rennes
Salle d’exposition du rez-de-chaussée : Centre-VillExpo
Salle d’exposition au 1er étage : Centre-Ville Dating

Mercredi 8 juin 2016
18h00 à 22h30

WWW.CENTRE-VILLE.ORG


