
 

 

Invitation presse 

Nice, le 02/10/ 2019  

 

« Une Belle journée » pour les commerçants et leurs clients  

Le samedi 12 octobre 2019 

Plus de 3 000 commerçants et 40 associations de commerçants du Département mobilisés ! 

 

Forte du succès de l’édition 2018, la CCI Nice Côte d’Azur, en partenariat avec Groupama Méditerranée, reconduit, à 
l’échelle des Alpes-Maritimes, l’opération « Une Belle Journée » pour fêter les commerces de proximité avec des attentions, 
des promotions, des surprises et 14 croisières à gagner à l’issue du jeu des « selfies »  

 

Jean-Pierre SAVARINO, Président de la CCI Nice Côte d’Azur 
 

En présence de 

Jacques KOTLER, Président de la Commission Commerce de la CCI Nice Côte 
d’Azur 

Eric CHAUMIER, Président de la Fédération des Associations du Tissu 
Economique de l’Ouest 

 
vous invitent au  

Lancement de l’opération «  Une Belle journée » 
Jeudi 10 octobre 2019 à 14h  

20 boulevard Carabacel, Nice 
 
 

 

Vive les sourires ! RDV le samedi 12 octobre pour « Une Belle Journée » 

Pour dynamiser le trafic dans tous les commerces du département des Alpes-Maritimes est lancée, le samedi 12 octobre, 
l’opération « Une Belle Journée ». Cette opération a pour but d’attirer les clients et de mettre en avant les valeurs humaines des 
commerçants : le sourire, la convivialité, le partage… 

 

Prenez un selfie avec votre commerçant et gagnez une croisière ! 

C’est dans la bonne humeur que chaque commerce participant, identifié par une signalétique et un logo « sourire », fera bénéficier 
ses clients d’offres spéciales, de cadeaux, promotions et bonnes affaires. En parallèle, les clients pourront prendre une photo avec 
leurs commerçants et la poster par la suite sur la page Facebook dédiée @unebellejournée06 avec le #delaboutique et de la #ville. 
A l’issue d’un tirage au sort, les gagnants remporteront une croisière pour 2 personnes en Méditerranée.   
 
Contact presse : Catherine Jacques, T.04 93 13 73 96, catherine.jacques@cote-azur.cci.fr 
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