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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nice, le 19 novembre 2019 

LE COMMERCE AZUREEN TOUT SOURIRE 

Fort du succès rencontré en 2018, la CCI Nice Côte d’Azur aux côtés de 41 associations de commerçants 
du 06, en partenariat avec Groupama Méditerranée, a renouvelé l’opération « Une Belle Journée » le 
samedi 12 octobre 2019. 

 Le but de cette journée, déployée à l’échelle des Alpes-Maritimes était de promouvoir le commerce 
de proximité et dynamiser la relation client. Promotions, offres spéciales et jeu du selfie avec son 
commerçant posté sur la page Facebook @unebellejournée06 avec le #delaboutique et de la #ville ont 
boosté la fréquentation en créant du lien commerçant-client. 

Les clients participant au jeu du selfie ont tenté leur chance pour gagner une des 14 croisières mises 
en jeu. 

Lundi 18 novembre, Jean-Pierre SAVARINO, Président de la CCI Nice Côte d’Azur aux côtés d’Éric 
CHAUMIER, Vice-Président Commission Commerce à la CCI Nice Côte d’Azur et Brigitte CASTELLUCCI, 
Présidente Départementale Groupama des Alpes-Maritimes ont remis les prix aux 14 gagnants de la 
croisière en Méditerranée.  

  

Une progression de +17% de selfies avec 950 photos, + 52% d’abonnés à la page Facebook dédiée 
(2 141 abonnés), l’hashtag #UneBelleJournée06 mentionné plus de 1019 fois sur Facebook, soit une 
progression de 53% et une progression de 53% en portée sur Twitter témoignent de l’engouement 
pour cette opération. 

Le jeu du Selfie a permis de définir un trio de tête avec Mandelieu, Carros et Grasse dans le top 3 des 
villes et FATEO 06, Carros et Grasse dans le top 3 des Fédérations et Associations de Commerçants.  
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