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FÉDÉRATION DU COMMERCE DU PAYS DE SAINT-MALO

François
Natali

Qui sommes-nous ?

Association de loi 1901 à but non lucratif présente
depuis 120 ans sur le territoire !

Toutes nos ressources sont utilisées dans l'intérêt du
développement économique et commercial du territoire.

Une équipe de 3 salariés et d'élus chefs d'entreprises,
commerçants, artisans à votre écoute et disponibles.

Partenaires d'événements et développeuse de projets à
destinations des entreprises du territoire.

contact@federationcommerce-psm.bzh
02 99 20 63 25

Marie le Noan

Matthieu le
Rhun

Agenda 2021

Création d'une branche immobilière et habitat au sein de la

Refonte et mise en ligne de moncommerce35.

Fédération : l'UPIH.

Mise en place d'une formation 100% gratuite sur le Digital.

Organisation de conférences thématiques.

Partenariat avec les 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Lancement des UPIH'Our en entreprise.
Création d'une cellule Emploi & Service à destination des

Les projets de la
Fédération du

Opérations Commerciales avec nos UC partenaires.

Commerce

Agenda 2022

entreprises du Pays de Saint-Malo.

Salon 2022 "Vivre au Pays de Saint-Malo".

Partenaire de plusieurs événements : Dinard Élégance &

Route du Rhum 2022.

Étonnants Créateurs.

Les partenaires

de la Fédération
du Commerce

Moncommerce35.fr :
+ 1 100 entreprises inscrites.
17 000 connexions / mois.

Financier

La Chambre de Commerce &
d'Industrie.
Banque Populaire Grand Ouest.

Chèques Cadeaux Émeraude :
+ 240 commerces adhérents.
185 000€ de chèques
vendus.

Associatif

Les principaux

Unions Commerciales :

outils de la

1 200 entreprises ;

Fédération

4 000 salariés.
Association Entre Terre & Mer Des Gens de

Carte Émeraude Fidélité :

Institutionnel

Caractère.

50 commerces adhérents.

Tribunal de Commerce ;

Association Égée.

+ 2 200 familles détentrices de la carte.

École de Police.

Société Nautique de la Baie de Saint-Malo.

NOS SOLUTIONS

POUR LE DIGITAL
FÉDÉRATION COMMERCE PAYS DE SAINT-MALO - CÔTE D'ÉMERAUDE

CRÉONS ENSEMBLE UN SITE INTERNET QUI VOUS RESSEMBLE

VOTRE
SITE VITRINE
Nous proposons aux commerces de proximité la conception de leur site
internet, avec possibilité de vendre en ligne.
Nous travaillons à la carte, de manière à répondre de la meilleure façon
possible à nos clients.

www.federationcommerce-psm.bzh

Je suis intéressé

MONCOMMERCE35, VOTRE PLATEFORME E-COMMERCE TOUT EN UN

Un espace commerçant multi fonctions :
mise à jour de vos informations
mise à jour de votre boutique en ligne
accès au système Émeraude Fidélité

Mise en ligne de votre e-boutique en 15 minutes.
Mise en ligne d'un service de E-réservation.

Un référencement sur le web pour booster la visibilité
de votre entreprise.

Découvrir
moncommerce35

MONCOMMERCE35, VOTRE PLATEFORME E-COMMERCE TOUT EN UN

De

nouvelles

options

disponibles

permettent

aux

commerçants de booster leur chiffre d'affaires via leur
boutique en ligne moncommerce35 :

CODE
PROMO

Créez vos propres codes promotionnels et fidélisez votre
clientèle.

Livrez vos produits à domicile via La Poste ou Mondial Relay.

Bénéficiez d'une remise de 50% pendant 1 an sur l'ouverture
de votre boutique en ligne*.

Pour trouver plus facilement ses commerces, les commerces
disposeront sur leur page d'un bouton "Itinéraire".

Découvrir
moncommerce35

* Uniquement pour les commerces du Pays de Saint-Malo.

FAITES VOTRE PUBLICITÉ SUR MONCOMMERCE35

Communiquer via moncommerce35 sur votre entreprise :

boostez votre visibilité sur le web
communiquer sur un produit, une offre ou votre entreprise
développez votre carnet d'adresse grâce à votre pub
Possibilité de choisir plusieurs supports de communication :

L'ordinateur

Tablette

Consulter les tarifs

Smartphone

FORMEZ VOUS AU DIGITAL, ET GAGNEZ EN AUTONOMIE

Apprendre à communiquer efficacement sur internet.

Apprendre à vendre ses produits en ligne.

Savoir mettre en valeur ses produits et son entreprise.

Développer une stratégie de communication efficace.

Partenaires :

Inscription
auprès de la Fédération du Commerce
ou en cliquant ici

BOOSTEZ

VOTRE VISIBILITÉ
FÉDÉRATION COMMERCE PAYS DE SAINT-MALO - CÔTE D'ÉMERAUDE

FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE, INTÉGREZ LE RÉSEAU EMERAUDE FIDÉLITÉ

Système
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Emeraude Fidélité

Depuis 2015, le système Emeraude Fidélité est développé par la Fédération du Commerce en
collobaration avec les premiers commerçants ayant adhéré au dispositif.
+ de 2 100 familles sont détentrices d'un compte Emeraude Fidélité.
Près de 800 000€ de chiffre d'affaires généré par an.

Système 100% digital relié à moncommerce35 et à votre boutique en ligne sur

+ de 20 000€ d'épargne offerts aux clients adhérents.

la plateforme.

Une épargne collectée par le client à chaque passage en caisse

Système tout en un pour le commerçant qui permet de booster sa visibilité

AV AN TA GE S PO UR
LE S CO MM ER ÇA NT S

grâce aux opérations commerciales ponctuelles.

Faire partie d'un réseau de commerçants engagés dans le développement de
leur territoire.

Un système simple d'utilisation via
ordinateur, tablette ou smartphone.

AVAN TAGES POUR
LES CLIEN TS

FO NC TIO NN EM EN T

DU SYSTÈME
Frais d'installation : gratuit.
Adhésion annuelle : 10€ HT.
Epargne accordée aux clients :
commerce alimentaire : 1,5%

Création du compte client 100% gratuit
Création du compte client en boutique
ou en ligne sur moncommerce35.
Un

seul

compte

pour

+

de

50

Un système moins coûteux que la
plupart des autres système de fidélité.
Création de votre propre fichier client,
exploitable pour vos campagnes mailing.
Système conforme aux règles RGPD.

commerces.
Utilisation de son épargne par le client
quand il le souhaite.

commerce non alimentaire : 2,6%
Frais de gestion et de communication
: 1,20%

En savoir +

BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ, SOYEZ VISIBLE SUR LE GUIDE DES CHÈQUES ÉMERAUDE

Devenir partenaire de l'opération Chèques Cadeaux Émeraude
Vous intégrez un réseau de + de 240 commerçants présents sur
l'ensemble du Pays de Saint-Malo.
Vous boostez votre visibilité en publiant le nom, le logo et les informations
essentielles de votre commerce dans + de 10 000 guides distribués sur
l'ensemble du territoire.

Publiez votre encart publicitaire dans le guide des commerces partenaires
et offrez plus de visibilité à votre point de vente.

Développez, agrandissez et fidélisez votre clientèle en devenant partenaire
des Chèques Cadeaux Émeraude.

En savoir +

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ, BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Intégrer le réseau des Comités Sociaux et Économiques, permet aux
partenaires de :
Booster son carnet d'adresse en développant son
réseau d'entreprises sur le territoire.
Booster son chiffres d'affaire grâce au plus de 8 000
adhérents des CSE présent sur le territoire.
Avoir accès à 3 offres packagées prêtent à l'emploi
directement liées sur moncommerce35.fr.
Accès sécurisé via mot de passe à la page des offres
réservées aux membre des CSE.
Consulter les packs

DÉVELOPPEZ VOTRE CARNET D'ADRESSE, BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Un salon qui regroupe tout le savoir-faire économique
du Pays de Saint-Malo.

Les chiffres clefs de la 1ère édition en 2022 :
2 300m² loués pendant 3 jours (6, 7 et 8 mai 2022).
85 entreprises représentées sur le salon.
3 500 entrées visiteurs pour la 1ère édition.
1 place de marché avec 10 petits commerces du territoire.
1 espace de 40m² réservé à la Fédération et à ses unions commerciales
gratuitement.

FÉDÉRATION DU COMMERCE DU PAYS DE SAINT-MALO
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U.P.I.H

Apporter un service de

Développer votre réseau

qualité aux habitants

professionnel

L'adhésion à l'UPIH est soumise
à la validation des membres
fondateurs

Intégrer l'UPIH, c'est rejoindre des
professionnels reconnus dans leur
secteur.

Union Professionnelle de l'Immobilier et de l'Habitat
Crée en 2019 par la Fédération du Commerce Pays de Saint-

Booster votre carnet

Malo - Côte d'Emeraude, l'UPIH a comme objectif de réunir les

d'adresse

professionnels de l'immobilier et de l'Habitat.

Intégrer l'UPIH c'est développer son
carnet d'adresse en participant aux
soirées et événements.

En savoir +

UNE ASSOCIATION

DYNAMIQUE SUR LE TERRITOIRE
FÉDÉRATION COMMERCE PAYS DE SAINT-MALO - CÔTE D'ÉMERAUDE

DEVENEZ UN ACTEUR DU TERRITOIRE, SOUTENEZ LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

Devenir acheteur de Chèques Cadeaux Émeraude
Vous offrez + de 240 idées cadeaux chez vos commerçants locaux
présents sur le guide.

Vous soutenez le travail de l'ensemble des équipes de la Fédération du
Commerce, association à but non lucratif.

Vous participez au développement du commerce de proximité sur
l'ensemble du territoire.

Commande en ligne via ce QR-Code

En savoir +

L'ASSOCIATION EST PRÉSENTE À LA ROUTE DU RHUM

La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo soutient
"Le Phénixien" sélectionné pour la prochaine course Route du
Rhum.

La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo sera
présente lors du prochain village sur un stand de 18m² avec
ses adhérents (unions commerciales et entreprises).

Découvrir le projet

L'ASSOCIATION EST PRÉSENTE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Les logos de la Fédération du Commerce et de l'UPIH flotteront de
2022 à 2025 sur les voiles des bateaux de la SNBSM

La Fédération du Commerce et l'UPIH ont été en 2021, un des
partenaires majeurs du concours de Dinard Elégance.

La Fédération du Commerce a été en 2021 partenaires du
concours "Etonnant Créateur"

INTÉGRER LA FÉDÉRATION DU COMMERCE OU L'UPIH
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En savoir +

ADHÉSION À
L'UPIH

En savoir +
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LA

FÉDÉRATION DU COMMERCE
Pays de Saint-Malo - Côte d'Émeraude

contact@federationcommerce-psm.bzh
02 99 20 63 25
www.federationcommerce-psm.bzh

