
 

 

REUNION DU C.A. MARDI 1er OCTOBRE 

SALLE DES ADJUDICATION 

PROCHAINE REUNION 

MARDI 19 NOVEMBRE A L’AUDACE A 19H15 

PRESENT(E)S : Astride LAMORLETTE, Thierry MARTIN, Catherine VARIN, Monique COIFFEY, Jessica SAGUET, Cathy 

GOURNET, Michel PFAFF 

EXCUSE(E)ES : Fred PORT, Sébastien GUMILA, Catherine BUFFAGNI, Xavier Gouery 

Absents : Jean Charles Weber, Philippe Geeraert, Anne Catherine Népote, Floriane Pegeot Véricelle, Marie Saguet, 

Pascal Guérard 

Le président rappelle qu’un mandat, même à titre bénévole, doit honorer. 

INVITES :  

- Yves SCHULTZ – CCI – pôle service aux entreprises 

- Xavier FRASNAY - INDIGO 

- MM CARON et LEPAGE – société BEEGIFT 

- Fabrice KLEIN – Google 

 

Interventions des invités 

Xavier FRASNAY -INDIGO 

Cette invitation répond à une demande des commerçants du centre-ville, sur la possibilité d’offrir à leurs clients des 

tickets de stationnement pour le parking de la République. 

INDIGO travaille déjà avec la pharmacie de la Place Ronde et le laboratoire. 

2 possibilités : 

- Soit un « valideur » installé chez le commerçant : le commerçant délivre un ticket au client, et est facturé en 

fin de mois au regard des tickets délivrés. Le coût du « valideur » = 700 € 

- Soit un « chèque » parking : le commerçant offre une réduction via un ticket de parking. Le client passe son 

ticket de parking à la caisse, puis son ticket de réduction et règle la différence. 



 Pour bénéficier de cette offre, 2 possibilités : 

- Soit INDIGO signe une convention avec chaque commerçant intéressé ; assez lourd à mettre en place 

- Soit INDIGO signe une convention avec les Vitrines Touloises, ce qui permet à chaque commerçant intéressé 

de bénéficier de ce service. (cette solution sera retenue par les vitrines touloises). 

 

Aujourd’hui sont applicables les tarifs publics, c’est-à-dire ceux qui sont établis avec et pour la Ville de TOUL. (60 

centiles la 1/2 heure) 

Pour bénéficier d’un tarif préférentiel, il est donc nécessaire de se rapprocher des services de la Ville de TOUL. 

Il faut donc dans un 1er temps quantifier le volume de tickets annuel susceptible d’être acheté par les commerçants 

pour pouvoir « négocier » avec la Ville de TOUL. La mairie de TOUL pourrait éventuellement compenser la réduction 

accordée par INDIGO aux commerçants, en reversant une subvention, par le biais d’une convention tripartite. 

Il est précisé que dans l’éventualité d’une convention VT/INDIGO, seul le parking de la République est concerné. 

D. COUPIN, pharmacie de la Place Ronde, expose qu’il offre environ 400 tickets par mois, ce qui représente avec le 

laboratoire d’analyses médicales entre 7000 et 8000 tickets annuels. 

Le Président opte plutôt pour des tickets de réduction. 

Il propose de faire une demande d’information globale à tous les adhérents pour savoir s’ils sont intéressés et pour 

avoir un volume à proposer à INDIGO. 

Le but de ce partenariat : généraliser ce système pour faire un offre clientèle., qui représente en termes de zone de 

chalandise, environ 55 000 personnes (puisque cette zone s’étend jusqu’en Meuse). 

 

A. LEPAGE – C. CARON – Sté BEEGIFT 

Rappel de la réunion précédente du CA où cette société s’était déjà présentée. 

Il s’agit d’une plate-forme qui permet d’offrir des chèques cadeaux uniquement chez des commerçants indépendants 

locaux (hors grandes enseignes), depuis n’importe où. 

Aucun investissement n’est demandé au commerçant, qui s’inscrit gratuitement sur la plate-forme. La commission du 

site est prise sur le montant du chèque. 

Le chèque cadeaux est entièrement personnalisable aux couleurs des Vitrines Touloises, si une convention est signée 

avec eux. 

L’intérêt d’une telle adhésion c’est l’inscription d’un grand nombre de commerçants, proposant une offre diversifiée.  

Aucun engagement du commerçant qui peut s’abonner ou se désabonner comme il le souhaite. 

Le commerçant peut lui-même acheter des chèques cadeaux à offrir à ses clients. Il sera payé au bout de 15 jours. 

Plusieurs utilités à ces chèques Beegifts : peuvent servir de billets d’entrée à des manifestations, de monnaie locale, 

etc…. 

Adresse du site internet : www.beegift.fr 

8 % du montant des chèques dépensés (adhérents ou non) sont reversés à l’association des commerçants. 

Fabrice KLEIN – GOOGLE 

Photographe, qui habite ECROUVES, agréé GOOGLE, propose de réaliser des visites virtuelles des magasins pour 

améliorer leur visibilité sur GOOGLE, qui est le moteur de recherches le plus utilisé. 

- GOOGLE BY BUSINESS : fiche commerce, modifiable avec son identifiant et son mot de passe. 

http://www.beegift.fr/


- Il propose d’enrichir la fiche établissement par une visite à 360 °, qui permet d’avoir une vision du lieu avant 

de s’y déplacer. 

- Quand la visite virtuelle est réalisée, un onglet apparaît sur la fiche établissement « Vue à 360 ° » 

- But :  améliorer le référencement. 

Prix de cette prestation : à partir de 125 € pour un commerce (prise de vue et mise en ligne de la visite virtuelle) 

Site internet : http://photofabrice.fr 

Mail : fabrice.photographe@orange.fr 

 

Point administratif et financier 

- Michel Pfaff se charge de contacter la BPALC pour récupérer la subvention mairie, qui a été versée par erreur 

sur le compte épargne de l’association, pour la verser sur le compte courant CIC (13000 euros). 

- 30 € à régler à CORA 

- Envoyer un mail à tous les adhérents pour les inviter à partager l’annonce du salon du bien être et du repas 

d’Halloween 

- Braderie :  

o En attente de la réunion de retour d’expérience de la sous-préfecture. 

o Animation déficitaire.  Réflexion pour un changement de formule l’an prochain. 

- CORA ROSE : mise sous enveloppe des affiches/flyers/ballons le 2/10 après midi pour envoi aux adhérents. 

SALON DU BIEN ETRE : 10 novembre 2019 

- Beaucoup de partants, mais quelques désistements qui ont conduit à ouvrir ce salon à des commerçants de 

l’extérieur. 

- Des activités variées seront proposées. 

REPAS DES COMMERCANTS 2 NOVEMBRE 2019  

- Traiteur retenu : Dany FOURNIER 

o Tarif : 30 €/adulte 

o Tarif enfant maxi : 15 € 

- Le traiteur gère la mise en place, le service et la vaisselle (à confirmer) 

- Prendre contact avec l’Est Républicain pour faire un article 

- Vins locaux à prendre chez les adhérents vin de Toul uniquement. 

- Eau/softs pris à CORA 

- Les affiches faites par la mairie seront prêtes le 04/10. 

- Flyers à distribuer (jusque dans la Meuse, notamment avec l’association des commerçants de VAUCOULEURS) 

- Réservation et règlement chez Astride LAMORLETTE (Au Ptit Salon) et chez Cathy GOURNET (Cathy Coiff) : 

remise des tickets d’entrée, qui donnent droit à un apéritif (mise en place d’un système anti-fraude) 

NOEL 

- Un mail a été fait à la Police Municipale pour demander un arrêté de circulation pour les calèches, avec 2 

places de stationnement devant chez Blondot. 

- Dates marché de Noël : du 6 au 24 décembre. 

- 8 décembre : défilé de Saint Nicolas. 

- Début de la collecte des Jouets des Restos du cœur : 15 novembre. 

- Pas de sono de la ville opérationnelle. 

- Un devis est demandé à J. SAGUET pour les mascottes qui passeront en ville avec F. PORT. 

- Tickets à gratter à commander.  

http://photofabrice.fr/
mailto:fabrice.photographe@orange.fr


o 100 tickets par commerçants + 5 gagnants (5 x 10 € par commerce, à dépenser immédiatement et 

uniquement chez le commerçant chez qui le ticket a été gratté). 

- Les tickets perdants seront complétés par les clients et déposés à la brasserie l’Audace pour tirage au sort au 

Marché de Noël (divers lots à gagner) 

 

  

 


