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Soutenir les commerçants en boostant le pouvoir d’achats 
des boulonnais ? C’est l’objectif principal de cette mesure 
innovante. 

Organisé par le groupement des commerçants, la ville sou-
tient la mise en place d’un jeu concours donnant la possibili-
té de gagner chaque samedi d’octobre à mars 500€ (mettre 
en gras) à dépenser dans les commerces partenaires !  (Ti-
rage au sort chaque samedi à 18 heures)

Le concept est simple : Récupérez chez les commerçants 
partenaires de l’opération un bulletin puis déposez le dans 
l’urne du jeu concours qui sera installée rue Thiers. 

Pour être commerçant partenaire de l’opération, la dé-
marche est tout aussi simple : Il faut être adhérent au site 
achetezenboulonnais.fr crée par Boulogne Développement 
Côte d’Opale. 

Pour dynamiser ce dispositif, 2500€ seront à gagner le 
08 octobre lors de la journée nationale du commerce de 
proximité. 



15 000

JEU CONCOURS ORGANISÉ 
PAR LE GROUPEMENT DES COMMERÇANTS

SOUTENEZ
VOS COMMERÇANTS !

€

À GAGNER
EN BONS D’ACHAT À DÉPENSER CHEZ VOS 
COMMERÇANTS BOULONNAIS !

Rendez-vous chez les commerçants partici-
pants repérables  par un drapeau 

sur la vitrine et déposer votre bulletin 
de participation dans l’urne rue Thiers

  

Découvrez la liste 

des partenaires sur

BOULONNAIS

Chéque-cadeau d’une valeur de :

A l’attention de : 

O	ert par :  

A l’occasion de : 

Valable dans les commerces et entreprises adhérents à la 

plateforme de marché local ACHETEZENBOULONNAIS. 

(liste à consulter sur www.achetezenboulonnais.fr)

Pour : 

O�ert par : 

Validité : 

Le chèque-cadeau des commerçants et artisans du

€

POUR JOUER
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Flashez-moi
pour découvrir l’ensemble des mesures 

en faveur du commerce

Pour connaître les modalités, rendez-vous 
sur www.ville-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


