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La Ville de Boulogne-sur-Mer, met en place un dispositif lo-

cal d’aide aux commerçants locaux. Ce dispositif qui a pour 

dénomination « Plan Local du Commerce de Proximité » 

comprend plusieurs mesures et leviers d’aides et d’accom-

pagnements en faveur des commerces boulonnais. 

Parmi ces mesures, un volet d’appui en communication 

permettant à la ville de Boulogne-sur-Mer, de proposer un 

soutien fort en matière de promotion et diffusion de l’image 

des nouveaux commerçants et qui a pour but d’appuyer la 

notoriété des activités commerciales nouvelles auprès de la 

population boulonnaise. 



1 ] CONDITION DE RECEVABILITÉ 

Le demandeur devra préalablement remplir un formulaire présentant 
un projet complet. Ledit formulaire est disponible sur le site internet de 
la ville ou par mail à l’adresse commerce@ville-boulogne-sur-mer.fr

2 ] QUI PEUT EN BÉNÉFICIER 

Tous les commerçants qui s’engagent à  :
 

• Apposer sur leur vitrine le label « La ville de Boulogne-sur-Mer est 
proche de son commerce » ;  

• Être adhérent au site achetezenboulonnais.fr . Pour connaitre les 
modalités d’inscription, rendez-vous sur notre site internet ;

 
• Mettre à disposition un espace à proximité du comptoir commer-

cial pour toute publicité de la commune (Journal Municipal, Flyers, 
programme des manifestations etc.)

3 ] RÉALISATION 

La Ville de Boulogne-sur-Mer s’engage à : 
 

• Réaliser un article sur la création d’un nouveau commerce dans le 
Magazine Municipal « Boulogne Mag » ;

• De relayer sur les réseaux sociaux de la Ville de Boulogne-sur-Mer 
ledit article ;

 
• De réaliser et prendre en charge financièrement une publicité 

dans un magazine local, ce magazine est distribué gratuitement à 
80 000 exemplaires dans le pays boulonnais et au delà présentant 
le commerce et son activité ;

 
• Réalisation d’une vidéo, des commerçants existant de plus d’un an 

qui présentera la qualité du commerce et le savoir-faire du com-
merçant..  
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Pour connaitre les modalités, rendez-vous 
sur : www.boulogne-sur-mer.fr

La ville de Boulogne-sur-mer est à votre 
disposition pour répondre à vos questions 
et vous accompagner dans les meilleures 
conditions 

Ville de Boulogne-sur-Mer
Place G. de Bouillon
62200 Boulogne-sur-Mer

commerce@ville-boulogne-sur-mer.fr

Flashez-moi
pour découvrir l’ensemble des mesures 

en faveur du commerce


