NOTRE SITE FAIT PEAU NEUVE !

Bonjour $[FNAME|Customer|Guest]$ $[LNAME|Customer|Guest]$
Après un an de travail... nous venons de lancer notre tout nouveau site internet !
Plus ergonomique, mieux référencé, une carte de France interactive permet notamment
désormais de mettre en avant des centaines d'actions innovantes
et proactives en faveur des coeurs de villes en France et en Europe !
Ce nouveau site se veut être une véritable plateformes d’échanges et de partages pour vous, élus,
managers et acteurs de nos centres-villes.
Des contenus exclusifs et l'accès à l'ensemble des pièces jointes
sont réservés aux collectivités membres de notre
Réseau des Centres-Villes Durables et de l'innovation.

www.centre-ville.org

Temps fort à venir !
Centre-Ville en Mouvement présent à Franchise Expo !

Du 4 au 7 Octobre 2020 , Centre-Ville en Mouvement organise sur son stand le Village des
Centres-Villes sur le Salon Franchise Expo (Porte de Versailles).
L'occasion pour nos collectivités membres de rencontrer les futurs franchisés qui s'implanteront en
coeur de ville !
Sur ce Village, un écran géant diffusera des informations concrètes sur les coeurs de villes à
destination des franchiseurs : photos de centre-ville, données chiffrées, type de commerces
recherchés...
Pour participer (avantage réservé uniquement aux membres du Réseau) , il suffit de nous
envoyer les éléments cités ci-dessus !
Contact : Albane Réal, albane.real@centre-ville.org

Les 6 et 7 Octobre 2020 se tiendront les
Universités de Rentrée du Centre-ville et du Commerce, nouvel événement à destination des
élus, des managers du centre-ville au Salon Franchise Expo !
Ces 2 jours seront rythmés par des conférences, des ateliers permettant de nombreux échanges
entre les acteurs du centre-ville dans un cadre convivial.

Inscription obligatoire ici

Les bureaux de Centre-Ville en Mouvement seront fermés du 31 Juillet au Mardi 18 Août. En
attendant de nous retrouver pour une rentrée qui s'annonce riche en événements, nous
vous souhaitons un très bel été à tous !
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