
REJOIGNEZ-NOUS ! 
ADHÉREZ À SAINTÉ SHOPPING
UNE ASSOCIATION POUR TOUS LES ACTEURS DU COMMERCE STÉPHANOIS

ÉCHANGER, S’INFORMER, 
06

pour mieux décider 

Interface privilégiée des commerçants, artisans et prestataires de services Stéphanois, 
Sainté Shopping se compose d’un bureau avec 1 Présidente, 1 Vice-Président, 1 Secrétaire 
et 1 Trésorière et d’un Conseil d’Administration composé des Président(e)s d’Unions 
Commerciales et Artisanales ainsi que des représentants des boutiques individuelles  
(1/30 boutiques).
Leur rôle est de définir une stratégie de communication et d’actions pour :

>  Déployer des outils marketing et services à l’échelle de la Ville de Saint-Étienne ,
>  Développer l’attractivité commerciale de la Ville de Saint-Étienne, 
>  Valoriser le commerce de proximité, 
>  Accompagner au quotidien les unions commerciales et artisanales adhérentes dans 

leurs actions commerciales, celles-ci conservant leur individualité et leur moyen propre 
d’expression, 

Sainté Shopping est dotée d’une équipe salariée pour gérer et mettre en oeuvre le plan 
d’actions et de communication, défini et validé par le Conseil d’Administration.
Sainté Shopping est la seule association à fédérer l’ensemble des acteurs du commerce 
stéphanois. Elle reste à l’écoute pour contribuer à promouvoir l’offre commerciale tout en 
veillant à la coordination des actions de tout acteur du commerce sur le territoire.

D’autres actions sont menées toute l’année : harmonisation des horaires et jours d’ouverture 
à certaines dates clés, démarches administratives, aide à la mise en conformité, information 
sur l’évolution de la réglementation...

Avec le soutien de

LES MEMBRES DU BUREAU ET L’ÉQUIPE SAINTÉ 
SHOPPING ONT HÂTE DE VOUS RENCONTRER, 
CONCRÉTISER VOTRE ADHÉSION ET VOUS  
IDENTIFIER « BOUTIQUE SAINTÉ SHOPPING ».

*7,5€ TTC pour une boutique 
qui adhère déjà à une Union 
Commerciale de quartier.
Voir conditions sur le bulletin 
d’adhésion.
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Sainté shopping est soutenue  

par de nombreux partenaires publics et privés pour réussir  

dans son rôle de  développeur d’attractivité commerciale et c’est grâce à leur 

contribution financière  que l’adhésion annuelle Sainté shopping est proposée  

à tout commerce au coût modéré de : 

10€ TTC /mois*  

(TVA à 20%)

Avec le soutien de

MEMBRES DU BUREAU SAINTÉ SHOPPING

De gauche à droite :
Rémi Boute, Vice-Président | Herveline Cusset, Secrétaire 
Tiffany Fayolle, Présidente | Nelly Sansonetti, Trésorière

POUR NOUS REJOINDRE :

Contactez-nous
Mobile 06 73 58 12 42 | Mail sainteshopping42000@gmail.com

Écrivez-nous 
Adresse SAINTÉ SHOPPING - BP 70027 – 42001 SAINT-ÉTIENNE



DÉJÀ EPROUVÉS POUR FAIRE DU BUSINESS

LE SITE INTERNET

LES RÉSEAUX SOCIAUX ANIMATIONS,

www.saint-e-shopping.com
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Pour avoir une présence  
sur le web...

Facebook, Pinterest, Instagram, 
Twitter, Hellocoton…

événements commerciaux

Un site 100% shopping qui informe en temps réel les ligériens sur la dynamique 
commerciale de la ville de Saint-Étienne et sur tout ce qui met en animation la ville au 
bénéfice du commerce.

Bien référencé naturellement, il permet aux boutiques Sainté shopping :
>  d’avoir une belle visibilité sur le web avec 1 page complète interactive et la possibilité 

de poster des brèves en mots, photos et vidéos,

>  de communiquer régulièrement sur leurs actions commerciales (promo, nouvelle 
collection, nouvelle marque, participation à des défilés de mode…)

Le site s’adapte aux différents formats de lecture (Ordinateur, mobile & tablette). 58% 
des internautes consultent le site via leur mobile.

Chaque jour, Sainté shopping relaie les infos du site 
sur tous ses réseaux sociaux. Elle partage aussi les 
actus de ses adhérents... Elle propose des ateliers pour 
créer et optimiser les réseaux sociaux des adhérents 
avec des conseils & bonnes pratiques.

Sainté shopping programme annuellement des évènements commerciaux (Braderie, 
évènements mode...) et organise ponctuellement des animations grand public pour 
suivre la Biennale Internationale du Design Saint-Étienne ou la Fête du Livre. Pour les 
temps forts d’achats que sont les fêtes de fin d’année, la fête des mères, fête des pères 
ou les soldes, Sainté shopping organise des opérations commerciales avec des jeux 
concours et/ou de la PLV.

Vendus aux particuliers et aux professionnels (Ets, CE, Professions Libérales et associations), Sainté 
shopping réalise déjà + de 100 000€ de C.A annuel, mais plus il y aura de boutiques Sainté shopping 
qui les acceptent et plus ils s’affirmeront comme un véritable outil de croissance pour le commerce 
stéphanois. 

Le développement de ses ventes ne peut que 
>  générer du chiffre d’affaires en boutique (1,7 fois la valeur faciale en moyenne),
>  contribuer au retour des clients ligériens car il est vendu dans tout Loire sud.
>  conférer encore plus de notoriété aux boutiques qui l’acceptent avec de nouveaux clients.

Nous avons, à plusieurs reprises, bénéficié de bons retours 

clients suite à des actus communiquées sur le site Sainté 

shopping. La nouveauté d’avoir la main sur les modifications 

de textes et de créer des brèves, nous permet d’être à jour sur 

nos horaires d’ouvertures, nos marques, nos produits. Cela nous 

implique plus et c’est une bonne chose ! 

Les réseaux sociaux sont incontournables. Ce sont de bons 

outils de fidélisation et de partage. C’est aussi un moyen 

de communication digitale à moindre coût. En tant que 

boutique Sainté shopping, je bénéficie d’un accompagnement 

dans mes mises à jour et je peux m’inscrire à des séances de 

perfectionnement personnalisées. 

ISABELLE
CUISINE PLAISIR

« 

« 

« 

« ANNIE
CASUOWL

BÉNÉFICIEZ D’OUTILS DE  
PROMOTION & DE COMMUNICATION,

Sainté Shopping travaille
 sur un outil de fidélisation connecté 

à l’échelle de la ville… à suivre !

CAMILLE 
ÉTAM LINGERIE 

Le chèque cadeaux est une réelle manne de CA en boutique. 

Pour une adhésion annuelle je récupère en CA, jusqu’à 15 fois  

le coût de mon adhésion. vous en connaissez beaucoup  

vous des investissements avec autant de retour ? Les chèques 

cadeaux nous amènent aussi et incontestablement une 

nouvelle clientèle. 

« 

« 

LE CHÈQUE CADEAUX 
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Sainté shopping

MARKETING DIRECT 
05

et support de communication

Grâce à l’organisation de jeux concours, Sainté shopping constitue 
des fichiers clients qualifiés pour réaliser des campagnes d’e-mailing 
et de sms. Les boutiques Sainté shopping peuvent ainsi bénéficier de 
supports de communication (chéquier, magazine, dépliant…) diffusés 
en grand nombre (100 000ex) sur Saint-Étienne et ses villes de 1ère 
couronne (Giers, Ondaine, Plaine du Forez …).

UN RÉSEAU
POUR ÉCHANGER, 
COMMUNIQUER, 
SE DÉVELOPPER,  
ACCOMPAGNER…

ÉMILIE 
JARDINS DE BABYLONE

La braderie est l’occasion de proposer nos articles de décoration  

à prix ronds. Nous profitons de l’ambiance estivale pour 

commercer dehors. On occupe notre stand en journée continue 

et le pique-nique est de rigueur. C’est sympa et nos clientes 

apprécient notre démarche.

« 

« 

Retrouvez 12 PROMOS exclusives 

à l’intérieur et sur : www.saint-e-shopping.com

, HUGO BOSS, HUGO BOSS ORANGE, 

AOLO DA PONTE,MILESTONE,  
AN LAACK 

 J O A I L L I E R  H O R L O G E R

APÉRITIF (8 pièces FROID :
Pain marFeuilletés Mini-toastsPetits painsVerrine mouss

CHAUD : Escargot en Roulade de ch
BUFFET PRESTIGE

Foie gras et sa comp

ou
Feuilleté de sole

ou
Baba de homard

ou
Consommé  de c

Trou normand au citFilet mignon de sang

ou
Mijoté de magret d’o

ou
Lotte sauce safranée

FIN  DE  SOIRÉE
Bûche de Noël ou Entre

MignardisesGlace découverte

Pour les fêtes de fin d

13, place Jean Jaurès - Saint

www.patisserie-la-potiniere

P
ho
to
 : 
P
ie
rr
e 
G
R
A
S
S
E
T 
- 
C
on
ce
pt
io
n 
gr
ap
hi
qu
e 
: A
m
él
ie
 B
L
A
Ë
S

y

y

y

y

1030195_INSERTION ST ETIENNE_1030195_INSERTION ST ETIENNE  01/04/11  14:42  Page1

P
h

o
to

 :
 P

ie
r
r
e

 G
R

A
S

S
E

T

Retrou
vez 12 PROMOS exlusives 

à l’intérieur et sur : 

www.saint-e-shopping.com

2, place Dorian SAINT-ETIENNE


