ECONOMIE, ENTREPRISES

Doublez la mise avec les chèques boniﬁés des commerçants de
centre-ville !
Mis en ligne le vendredi 09 octobre 2020

Les commerçants du centre-ville, adhérents des Vitrines de Brest, ont préparé un joli cadeau de fin
d'année à leurs clients : des chèques bonifiés. Pour 20 euros achetés, l'association et la ville de Brest
ajoutent 20 euros de plus. Limités à 4 000 unités, les chèques seront utilisables dans 180 enseignes !
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Redonner un peu de bonne humeur, de pouvoir d'achat et d'envie, Françoise Le Gall en rêvait en sortant du
confinement. La présidente des Vitrines de Brest « voulait remercier les clients qui sont revenus tout de suite dès
le déconfinement. Dès que nous avons rouverts, nous avons cherché des idées pour faire face à toutes les
animations annulées. »
A l’instar des villes d’Orléans ou de Metz, les chèques bonifiés se sont imposés comme une belle alternative. «
C’est la plus grosse opération depuis que notre association existe », souligne la commerçante, à la tête de
l’enseigne Lumina.

Coup de projecteur sur le centre-ville
L’association a sollicité la ville de Brest, « qui nous a fortement soutenue pendant et après le confinement, avec
l’exonération de taxe de terrasses, les barnums, l’opération Kengo etc., a reçu favorablement cette idée. »
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Pour Karelle Hermenier, adjointe au maire en charge des Dynamiques commerciales, cette initiative «s’inscrit
dans la continuité du plan de sortie de crise. Elle rejoint notre volonté de redynamiser le centre-ville et de
redonner du pouvoir d’achat à des personnes qui subissent la crise. »

Un acheté, un offert
Le principe ? En achetant un chèque cadeau de 20 €, un deuxième chèque cadeau de 20 € est offert, soit 40 € à
dépenser en boutique. L'offre est limitée à l'achat de 3 chèques de 20€ par personne, jusqu'à épuisement de
l'opération (soit 60 € de chèques cadeaux offerts). « Cela apportera de la joie en centre-ville , s’enthousiasme
Fraçoise Le Gall, l’idée étant de donner envie de venir au centre-ville de Brest. »
Pour en bénéficier, rendez-vous dès le 13 octobre dans l'un des quatre points de vente officiels, ouverts dès 10h :
Lumina (rue Jean-Jaurès), Tôt ou Tard (rue de Lyon), Brest Philatélie (rue de Lyon) et Le Bruit qui court (rue de
Siam).
Ils sont utilisables jusqu'au 15 décembre, dans 180 magasins de l'association des Vitrines de Brest (liste fournie
avec les chèques). Seules conditions : être un particulier majeur ; l’achat des chèques se fera sur présentation
d’une pièce d’identité.
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