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Nous avons voulu ce 

nouveau journal afin 

de vous informer sur 

les actions menées 

par les Vitrines de 

Strasbourg. En effet, 

au-delà des événe-

ments médiatiques (illuminations de Noël, 

grande braderie, opération Pâques spécial 

enfants ou la Fête des Vendanges, etc.), il 

nous a paru important de vous faire connaître 

nos prises de positions, nos interventions et 

réunions constantes avec la Ville, la Préfecture, 

la CCI et autres organismes afin de défendre 

au mieux vos intérêts, à savoir le commerce 

de Strasbourg. De mettre en avant tous les 

services de plus en plus nombreux offerts à 

nos adhérents. Je vous laisse découvrir ce 

pourquoi nous agissons au quotidien pour le 

commerce d’aujourd’hui et de demain. Grand V, 

le journal qui va de l’avant !

Bonne lecture à tous.

Gwenn Bauer
Président des Vitrines de Strasbourg

les news des Vitrines 
de Strasbourg
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Vous le savez, les sacs plastique à 
usage unique sont interdits depuis le 
1er juillet 2016. Une disposition béné-
fique pour l’environnement mais un 
peu casse-tête pour les commerçants. 
Rappel des règles de bonne conduite !

17 milliards, c’est le nombre de sacs plastique 
commercialisés chaque année en France  
(12 milliards de sacs fruits et légumes et  
5 milliards de sacs de caisse), ce qui représente 
tout de même un poids cumulé de 80 000 tonnes. 
En comparaison, sachez que la verrière de notre 
chère gare strasbourgeoise en pèse 650, et que 
la Tour Eiffel en pèserait 10 000. Depuis le 1er 
juillet, vous n’avez plus le droit de distribuer en 
caisse de sacs plastique à usage unique. Mais du 
coup, qu’avez-vous le droit de remettre... gratui-
tement ou contre une facturation additionnelle ?  
Les sacs réutilisables à usage unique en plas-
tique et en matière compostable sont autorisés 
dès lors qu’ils mesurent plus de 50 microns, 
une taille un petit peu plus grande que la taille 
moyenne d’un grain de pollen. Les sacs en ma-
tières autres que le plastique comme le papier, 
le carton ou le tissu, ne souffrent d’aucune res-
triction ! L’occasion de changer vos habitudes, 
mais aussi pourquoi pas de fidéliser certains 
clients en leur fournissant un sac qu’ils auront 
plaisir à réutiliser dans la ville. 
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Accessibilité, parkings, aménagement  
des quais : place aux actions !
Incontestablement, et comme les Vitrines de Strasbourg le rappellent depuis de nombreuses années, Strasbourg connaît  
de plus en plus de problèmes d’accessibilité. Une raison de s’y habituer et de baisser les bras ? Pas question pour les Vitrines 
qui continuent d’en faire une priorité et d’agir sur différents terrains.

LIRE PAGE 3

Comme toujours en première ligne 
pour soutenir les commerçants, mais 
aussi pour faire gagner la liberté et 
le vivre-ensemble à Strasbourg, les 
Vitrines se sont battues pour que la 
grande braderie de Strasbourg ait 
lieu, comme prévu, le 30 juillet der-
nier. Avec de jolis résultats malgré le 
contexte difficile et les mesures de 
sécurité drastiques !

LIRE PAGE 5
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CHOCOLAT WEISS
Fondée en 1882 par l’Alsacien Eugène Weiss, 
la chocolaterie éponyme est l’une des plus 
anciennes de France. Aujourd’hui présente 
auprès des particuliers comme des profes-
sionnels, son savoir-faire unique fait d’elle 
une véritable institution au sein de la grande 
chocolaterie française.

7 rue des Orfèvres  
67000 STRASBOURG 
03 88 10 11 92 
www.chocolat-weiss.fr

COMPAGNIE DES MAîTRES 
PARFUMEURS  
GIUSEPPE BALDINI
Création de parfums et bougies parfumées, 
vente d’œufs en porcelaine de Limoges peints à 
la main et numérotés avec des dessins exclusifs 
de l’artiste Jean-Louis Clerc, ex-dessinateur de 
la Maison Hermès Paris… Vous trouverez dans 
ce lieu enchanteur soins beauté, épilation bio, 
rituels énergétiques et massages, mais égale-
ment la balnéothérapie en duo, les dernières 
technologies minceur et rajeunissement, ainsi 
qu’un espace coiffure et parfumerie.

11 place du Temple-Neuf 
67000 STRASBOURG
03 88 88 88 55
www.maitresparfumeurs.com

RÉGIE NETWORKS
Régie publicitaire radio et web, NRJ Régie 
Networks est aussi l’accompagnatrice de vos 
événements à Strasbourg et en Alsace.

15 rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
03 88 24 93 00
www.nrjglobal.fr

STARBUCKS
Fondée en 1971, Starbucks propose depuis  
35 ans un véritable instant hors du temps à ses 
clients. Cafés de qualité supérieure, boissons 
chaudes, petites et grandes gourmandises font 
pétiller les papilles.

31 place Kléber 
67000 STRASBOURG
03 88 38 05 45
www.starbucks.fr

FLyING TIGER
Tiger est une chaîne de magasins de « design 
danois » en pleine expansion, implantée dans 
23 pays, avec plus de 600 points de vente. Les 
magasins Tiger offrent une sélection originale 
de produits insolites, en constante évolution, 
à de tout petits prix. 

15 rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
03 88 16 22 31
http://fr.flyingtiger.com

LIPAULT PARIS
Lipault fait le bonheur des Parisiennes depuis 
10 ans grâce à ses collections de sacs, bagages 
et business cases au design iconique et au 
look coloré. 

1 rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
03 88 23 16 74
www.lipault.fr

STEAKHOUSE-DISTRICT
Découvrez cette nouvelle adresse carnivore 
qui vous propose une sélection de viandes 
d’excellence cuites dans un four à braise, 
élégante combinaison entre un barbecue  
ouvert et un four. 

18 Rue du Vieux-Marché-aux-Grains 
67000 STRASBOURG 
09 72 85 08 53 
www.steakhouse-district.fr

BLANC DES VOSGES
Grande marque de linge de maison, Blanc 
des Vosges crée et fabrique avec passion des 
collections haut de gamme. La marque reven-
dique la tradition à travers une confection 100% 
vosgienne mais aussi la modernité grâce à ses 
collections tendance à la pointe de la mode.

114 Grand-Rue  
67000 STRASBOURG 
03 90 23 96 54
www.blancdesvosges.fr

HELIXIR
Ce « Bar à Smoothies » invente une nouvelle 
façon de consommer plus sainement en vous 
proposant une petite restauration en plus 
des smoothies et des jus à base de fruits et 
légumes. Pour une pause vitalité, un déjeuner 
fraîcheur ou un encas sain et équilibré !

1 rue Gutenberg  
67000 STRASBOURG 
09 84 13 98 84 

ILS NOUS ONT REJOINTS
Depuis près de 60 ans, les Vitrines de Strasbourg s’impliquent dans la vie 
locale, contribuant à l’animation et au développement commercial de la ville, 
grâce évidemment à ses 700 adhérents ! Un chiffre qui ne cesse d’évoluer 
avec l’arrivée de nouveaux membres à qui nous souhaitons la bienvenue et 
que nous vous proposons de découvrir !

En privilégiant le recyclage 
comme mode de traitement 
des déchets qui lui sont 
confiés, Schroll optimise 
l’empreinte environnemen-
tale des activités de ses 
clients. Avec les Vitrines 
de Strasbourg, la société 
propose aux commerçants 
un service clés en main de 
collecte et de traitement des 
déchets générés par leur ac-
tivité. Un dispositif simple : 
pour les déchets d’embal-
lage, des bons d’enlèvement 
sont à retirer auprès des Vi-
trines de Strasbourg. 

Lorsqu’il le souhaite, le 
commerçant demande l’en-
lèvement de ses déchets 
papiers-cartons et/ou films 
plastique directement auprès 
du service transport Schroll : 
le véhicule de collecte passe 
alors enlever les emballages 
dans le cadre de tournées.
Pour ce qui concerne les 
déchets résiduels, des sacs 
spécifiques pré-payés (col-
lecte et traitement) d’une 
contenance de 200 L existent. 
Le fonctionnement est iden-
tique à celui de la collecte des 
déchets d’emballage.

Le gRoUpe SChRoLL  
en bRef

450 collaborateurs

17 établissements dans l’Est 
de la France

9 sociétés spécialisées

707 000 T de déchets traités 
en 2015

Site web : www.schroll.fr
Vous souhaitez en profiter ? 
Renseignements auprès  
des Vitrines de Strasbourg  
au 03 88 32 51 13 ou via
vitrines.strasbourg@wanadoo.fr

ACtu

LES VITRINES DE STRASBOURG ET SCHROLL : 
DUO GAGNANT POUR L’ENVIRONNEMENT !
Les Vitrines de Strasbourg et Schroll proposent aux commerçants un service 
« déchets » inédit en france et clés en main. plus de 200 commerçants stras-
bourgeois en bénéficient déjà.

Et aussi Aimée K Gallery (28 rue des Tonneliers), Rachel Boutique (26 passage de la 
Mésange), Le Balsamo (7 place de la Cathédrale) et Habitat (30 rue du 22 Novembre) 
qui seront présentés dans le prochain numéro.
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L’accessibilité et l’attractivité du 
centre-ville toujours en question 
pour les Vitrines de Strasbourg

arce que l’accessibilité du centre 
constitue l’un des chevaux de ba-
taille des Vitrines de Strasbourg, 
l’association a insisté pour orga-
niser, avec la CCI, une rencontre 
avec les acteurs économiques 

et la Ville. L’objectif était clair : faire un point 
d’ensemble sur les questions de mobilité et 
d’accessibilité du centre-ville, pour les com-
merçants, les hôteliers-restaurateurs, les 
professions libérales (médecins et infirmières), 
etc., et défendre les intérêts de ces professions.

De noUVeAUX pARKIngS  
À ConSTRUIRe
La question des parkings se pose évidemment. 
Les Vitrines de Strasbourg ont fait preuve, par 
le passé comme aujourd’hui, de responsabi-
lité et de compromis, en ce qui concerne par 
exemple les aménagements de la Place du 
Château ou de la Place Saint-Thomas, qui 
ont occasionné la suppression de places de 
parking non remplacées. Il est indispensable 
de trouver d’autres solutions. Il y a 2 ans ½, 
les Vitrines proposaient déjà la construction 
d’un parking à proximité du centre, place 
de Bordeaux ou place de l’Étoile. « Face aux 
difficultés économiques, aux changements de 
modes d’achats des consommateurs de plus 
en plus nomades, face aux très importants 
projets commerciaux en périphérie dotés d’un 
très grand nombre de places, il faut que nous 
fassions collectivement attention à préserver 
notre centre-ville et sa dynamique », rappelle 
Pierre Bardet, Directeur Général des Vitrines 
de Strasbourg.

DeS SoLUTIonS poUR pALLIeR  
Le non-ReMpLISSAge De CeRTAInS 
pARKIngS eXISTAnTS
Certes, certains parkings restent peu utilisés, 
du fait de leur apparent éloignement du centre. 
C‘est ainsi le cas du parking Sainte-Marguerite, 
récemment renommé Centre-Historique/Petite 
France, situé sous le Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg, qui reste sou-
vent peu rempli. Pourtant, comme l’a rappelé 
Isabelle Simon, vice-présidente des Vitrines, 
des solutions ont été imaginées par le passé et 
pourraient être remises au goût du jour comme 
« une navette pour rallier sans effort le centre-
ville. Une aubaine pour les personnes âgées, 
ou pour les familles avec enfants ! Pourquoi 
ne pas la remettre en place, et affirmer par la 
même occasion Strasbourg comme pionnière 
du déplacement durable ? »

LA peRTe D’ATTRACTIVITÉ  
DU CenTRe, Une TenDAnCe 
À enDIgUeR
Pascal Madry, invité de la dernière Assemblée 
Générale des Vitrines de Strasbourg, confirmait 
à des commerçants ravis que le centre de Stras-
bourg était bien leader dans la région, avec des 
performances au niveau national. Les Vitrines 
tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme, le centre 
affrontant une véritable perte de vitesse. « Les 
mesures prises lors du marché de Noël ont eu 
des effets imprévisibles et désastreux pour cer-
tains commerces. La mise en place du station-
nement payant à l’heure du déjeuner également. 
De nombreux consommateurs témoignent qu’ils 
ne viennent plus en ville pour déjeuner ou pour 

faire leurs achats dans ce créneau. Et que faire 
si les automobilistes découragés pour pénétrer 
au centre-ville et découragés de ne pas trouver 
de stationnement finissent par le déserter 
encore davantage ? », s’alarme Gwenn Bauer, 
Président des Vitrines de Strasbourg. « Il est 
impensable que nous laissions les choses se 
passer ainsi. Nous avons travaillé main dans 
la main avec les commerçants pour donner un 
coup de fouet à notre centre-ville. Ce n’est pas 
pour que tous ces efforts soient réduits à néant 
car les client ne peuvent ou ne souhaitent plus 
venir ! », ajoute Pierre Bardet.

LA QUeSTIon DeS QUAIS,  
enCoRe en SUSpenS
Évidemment, la problématique concernant 
le réaménagement des quais vient renforcer 
l’inquiétude des Vitrines de Strasbourg. Si ces 
dernières soutiennent toutes les initiatives 
permettant de développer l’attractivité de Stras-
bourg et ne s’opposent pas à un réaménage-
ment intelligent de cet axe, elles ne peuvent 
pas accepter que sa transformation se fasse à 
n’importe quel prix, sous la forme d’un verrou. 
« Les Vitrines ne sauraient accepter la piéton-
nisation intégrale du quai des Bateliers » a 
rappellé Gwenn Bauer à Alain Fontanel, présent 
lors de la réunion. « Incontestablement et tout 
le monde le reconnaît, Strasbourg connaît de 
plus en plus de problèmes d’accessibilité. Faut-
il encore en rajouter une couche ? Pourquoi ne 
pas proposer une piétonnisation mesurée, le 
dimanche uniquement, pour permettre une 
déambulation tranquille sans interférer avec 
le commerce ? », insiste Pierre Bardet.

Pour les Vitrines, le constat est ainsi sans 
appel. « Les Vitrines ont toujours travaillé 
en bonne intelligence avec les services de la 
municipalité, pour trouver les solutions, et 
nul doute que nous en trouverons. La concer-
tation est normale, mais il faut désormais 
avancer. Il faut quitter le mode de l’intention 
pour entrer de plain pied dans les actions », 
rappelle Pierre Bardet. Ainsi faut-il conjuguer 
au pluriel les transports en commun, les trans-
ports doux, une accessibilité améliorée, des 
stationnements pratiques de proximité, pour 
que Strasbourg l’Européenne, Strasbourg 
la Touristique, Strasbourg la Commerçante, 
Strasbourg la Vivante, garde son attractivité 
de premier plan !

« Et nous ne pouvons pas imaginer que le Maire 
n’entende pas les acteurs économiques », 
concluent les Vitrines.

Toujours soucieuses de garantir un accès optimal aux com-
merces, restaurants et hôtels strasbourgeois, les Vitrines 
continuent d’œuvrer auprès de la Ville de Strasbourg. La pro-
blématique n’est pas simple, mais englobe plusieurs sujets qui

ont tous été longuement débattus à l’occasion de la réunion 
co-organisée avec la CCI le 12 juillet dernier, et à laquelle étaient 
conviés adhérents, acteurs économiques et représentants de 
l’Eurométropole, ainsi que dans d’autres interventions.

Parking Parcus Sainte-Aurélie

Parking Parcus Austerlitz
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FoCus

LE SITE  
DES VITRINES ? 
VOTRE VITRINE !
www.vitrines-strasbourg.com 
Lancé en mars 2015, le site des Vitrines 
poursuit son développement. Mais 
aujourd’hui, il a aussi besoin de votre 
patte à vous, commerçants !

L’objectif du site des Vitrines est clair depuis le 
début : fédérer commerçants et internautes au-
tour d’une offre attractive, propre à dynamiser 
toujours davantage le commerce et le centre-
ville de Strasbourg. De manière concrète, cela 
signifie que le site n’a pas uniquement été 
pensé comme une plateforme numérique pour 
l’association. Il se veut porte d’entrée, réflexe 
pour tous les internautes vers non seulement 
les commerçants, mais aussi vers les places 
de parking disponibles, vers des itinéraires, 
vers l’actualité artistique et culturelle de la 
ville, vers tout ce qui se passe à Strasbourg. 
Une manière d’aller plus loin, de présenter et 
de voir les choses sous un angle différent, de 
créer une véritable communauté, pour que les 
internautes deviennent ensuite promeneurs... 
et shoppeurs ! Pour favoriser cette synergie, 
mettez à jour votre fiche commerçant, rensei-
gnez vos derniers bons plans ou transmettez 
les informations à l’équipe des Vitrines ! 

FoCus

BIENVENUE WILLKOMMEN, DÉJÀ 10 ANS
Saviez-vous que depuis 10 ans, un magazine imaginé par les Vitrines de 
Strasbourg est distribué à 65 000 exemplaires, quatre fois dans l’année, dans 
les journaux de la Mittelbadischer presse, à offenburg, Kehl, Lahr ou encore 
Achern, afin de toucher les habitants à fort pouvoir d’achat de l’ortenau ?

Cet encart publicitaire, haut de gamme, c’est « Bienvenue-Willkommen in Strassburg ». À l’origine 
de cette édition ? Une conviction de Pierre Bardet : « les commerçants strasbourgeois doivent 
pouvoir parler directement à leurs clients allemands et savoir regarder à 360° est une priorité 
pour informer, séduire et ré-enchanter les consommateurs d’outre-Rhin à découvrir l’offre ex-
ceptionnelle que Strasbourg propose en matière de commerces et restaurants ». Support diffusé 
depuis 50 numéros, « Bienvenue-Willkommen in Strassburg » constitue un outil marketing toujours 
aussi puissant. En collaboration avec l’Eurométropole de Strasbourg, les Vitrines de Strasbourg 
poursuivent de l’autre côté de la frontière leur travail de soutien au commerce strasbourgeois. 
Une aventure qui dure depuis décembre 2005 et qui n’est pas prête à s’arrêter, avec une nouvelle 
belle éclaircie en prévision, la mise en service de l’extension de la ligne D jusqu’à Kehl !

bon à savoir, voici les dates  
des prochaines sessions  
parlementaires !

En BREF

ÇA SENT BON  
LA BONNE IDÉE
C’est une certitude, lorsqu’un client se sent bien 
quelque part, il est plus enclin à acheter. C’est 
pourquoi le marketing olfactif a le vent en poupe : 
les bonnes odeurs attirent le client, mettent en 
confiance, stimulent l’acte d’achat, et participent 
parfois de l’identité même de l’enseigne. C’est 
ainsi que certains commerces sont reconnais-
sables les yeux fermés ! Parce que les Vitrines de 
Strasbourg sont toujours à la recherche du bon 
partenaire, découvrez Air Beauty, entreprise alsa-
cienne spécialisée dans la création de signatures 
olfactives sur mesure dont l’équipe de nez est 
installée à Grasse. Vous êtes intéressé ? Il ne vous 
reste plus qu’à définir votre cahier des charges, 
puis à faire votre choix parmi les 100 références 
de parfums, dont les gourmands « jambon fumé » 
et « thé blanc » ! 

Air Beauty • 1 impasse Théophile Hoeffel à 
Merkwiller - Pechelbronn • 06 09 37 16 67 • 
www.airbeauty.fr

nouVEAuté

BIENTÔT LA VENTE 
EN LIGNE  
DES CHÈQUES  
CADEAUX
Lancés fin 2010, les chèques cadeaux des 
Vitrines font leur révolution avec une nou-
veauté de taille : leur vente en ligne sur le site 
des Vitrines. Afin de répondre aux demandes 
croissantes, les Vitrines ont en effet décidé de 
sauter le pas pour permettre une plus grande 
diffusion de ce moyen de paiement incon-
tournable. L’idée ? Faciliter leur vente pour 
générer plus d’achats dans les boutiques des 
commerçants adhérents. Le saviez-vous ? Si les 
chèques cadeaux sont évidemment bénéfiques 
à leurs utilisateurs, ils constituent également 
un formidable outil de découverte, puis de 
fidélisation. Qui n’a jamais poussé la porte 
d’un magasin car il avait reçu une carte ou un 
chèque cadeau accepté dans cette enseigne ? 
À très vite pour cette nouveauté !

En BREF

OUVERTURE  
DU DIMANCHE
Dans un souci constant d’anticipation, les 
Vitrines de Strasbourg travaillent déjà à une 
éventuelle compensation de mesures de sé-
curité qui seraient prises pour le marché de 
Noël, par le biais d’une ouverture exception-
nelle des magasins le premier dimanche des 
soldes d’hiver. Affaire à suivre !

2016 
DU 3 AU 6 OCTOBRE INCLUS
DU 24 AU 27 OCTOBRE INCLUS
DU 21 AU 24 NOVEMBRE INCLUS
DU 12 AU 15 DÉCEMBRE INCLUS

À  R E T E N I R

Soirée des 10 ans à la CCI
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INTERVIEW  
Frédéric François, « Je t’aime à l’alsacienne... »
Le chanteur de charme et chéri de ces dames 
a répondu à nos questions, avec la gentillesse 
qui le caractérise. 

Grand V : Pourquoi avoir répondu positivement 
à l’invitation des Vitrines?

Frédéric François : Pour la bonne et simple 
raison qu’il s’agit de la plus grande braderie 
de France, et c’est une première pour moi que 
d’y chanter. En mai prochain, je serai au PMC 
de Strasbourg à l’occasion de la sortie de mon 
nouvel album « Les femmes sont la lumière du 
monde » dont est extrait le single « À tous ceux 

qu’on aime » que je viens d’interpréter. Travail-
lant depuis un an en studio, j’étais en manque 
de contact avec le public. Aujourd’hui, je suis 
ravi de voir que la folie est toujours là, que 
les gens sont chaleureux, qu’il y a une grande 
proximité entre eux et moi. Que du positif !

GV : Que pensez-vous de la ville de Strasbourg ?

FF : C’est une ville que j’apprécie, même si 
je n’ai pas toujours le temps de sortir, de 
visiter, de découvrir... Là, j’ai eu la chance 
d’arriver la veille et d’admirer les illumina-
tions de la Cathédrale : c’était magnifique, 
grandiose, féerique !

GV : Quelles sont vos habitudes shopping ?

FF : C’est ma femme qui choisit mes vêtements, 
je ne suis pas un accro du shopping. Et surtout, 
je n’ai pas trop le temps...

Interviewé par Christelle Janny

ertains événements demeurent da-
vantage ancrés dans les mémoires 
que d’autres, et la grande braderie 
2016 en fait partie, de par le disposi-
tif de sécurité qui l’a encadrée. Des 
jours et des nuits de travail et de 

réflexion ont abouti à la solution la plus satis-
faisante pour les commerçants et les acheteurs  : 
des points de contrôle furent ainsi mis en place 
et 400 policiers furent mobilisés.

« eLLe A eU Le MÉRITe D’eXISTeR eT 
noUS noUS SoMMeS VRAIMenT bATTUS 
poUR QUe Ce SoIT Le CAS »
Pour Gwenn Bauer, Président des Vitrines de 
Strasbourg, la tenue de la grande braderie 
était une évidence. « Après l’été désastreux 
que nous avons eu et qui a été très difficile 
pour les commerçants d’équipement de la 
personne, nous ne pouvions baisser les bras. 
Les Vitrines agissent au quotidien pour sou-
tenir le commerce local et la grande braderie 
y participe grandement. » Une conviction évi-
demment partagée par Pierre Bardet, Directeur 
Général, en première ligne dans l’organisation 
de l’événement : « Cette braderie a eu le mé-
rite d’exister, et les Vitrines se sont vraiment 
battues pour que ce soit le cas. Il n’était pas 
question de laisser le terrorisme gagner sur 
notre façon de vivre. » 

DeS CLIenTS MoInS noMbReUX 
MAIS pLUS ACheTeURS
Si la fréquentation a été en baisse avec en-
viron 140 000 visiteurs contre une moyenne 
de 200 000 les années précédentes, les com-
merçants sont unanimes : les visiteurs se 
sont davantage mués en acheteurs que lors 
des éditions passées ! Sous un soleil radieux 
et une chaleur très estivale, les clients re-
partirent pour beaucoup les bras chargés de 

bonnes affaires. Une humeur acheteuse qui a 
conduit les commerçants à afficher une rela-
tive satisfaction et à relever que les Vitrines 
de Strasbourg ont eu bien raison de se battre 
pour que la grande braderie ait lieu.

enTRe hoMMAge eT feSTIVITÉS
Côté vedettes, trois artistes ont répondu à 
l’invitation des Vitrines, dont Frédéric François 
qui a remporté un franc succès auprès d’un 
public conquis d’avance. À ses côtés, la chan-
teuse strasbourgeoise Derya, repérée dans 
The Voice, et Priscilla Betti de Danse avec les 
Stars, ont fait le show place Gutenberg lors 
de l’inauguration. Une programmation indé-
niablement festive, précédée par une minute 
de silence et une Marseillaise, en hommage 
aux victimes des récents attentats. « La grande 
braderie, c’est la célébration d’un mode de vie, 
donc la fête devait avoir lieu », explique Pierre 

Bardet. « Mais nous ne pouvions pas oublier 
le contexte dans lequel elle s’inscrivait. Cet 
hommage s’est imposé comme une évidence. »

La 58e édition de la grande braderie restera 
dans les mémoires comme une édition excep-
tionnelle. Son organisation a été rendue pos-
sible grâce à la collaboration avec les services 
de la Ville de Strasbourg et de la Préfecture 
que les Vitrines souhaitent remercier, car ils 
ont concouru à faire gagner le vivre-ensemble. 
Pierre Bardet en est convaincu : « À l’inverse 
d’autres villes qui ont préféré annuler leurs 
événements, Strasbourg a tenu bon. C’est 
une fierté, et le reflet d’une conviction : c’est 
en continuant à vivre que la liberté gagnera. »

braderie 2016 : une édition hors 
norme mais qui a bel et bien eu lieu
La 58e édition de la grande braderie restera dans les annales. 
Longtemps incertaine, elle s’est bien tenue le 30 juillet dernier, 
encadrée par des mesures de sécurité drastiques. Si Strasbour-

geois et touristes ont pu déambuler en toute quiétude parmi les 
nombreux stands, c’est grâce à l’incroyable mobilisation des Vi-
trines de Strasbourg, de la Ville de Strasbourg et de la Préfecture.

DE FRÉDÉRIC FRANÇOIS, L’INVITÉ D’HONNEUR
DES VITRINES DE STRASBOURG
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ACtu

LES VITRINES  
TOUJOURS CONTRE  
LE STATIONNEMENT 
PAyANT ENTRE  
12H ET 14H
Il y a des résolutions de début d’année plus 
difficiles que d’autres à accepter, et celle du 
passage au stationnement payant entre midi 
et 14h décidée par la Ville a été particulière-
ment coriace pour les Vitrines de Strasbourg. 
Cette mesure constitue en effet une atteinte 
aux commerces, en matière d’accessibilité, en 
particulier pour les hôteliers et restaurateurs. 
Une initiative prise par la mairie sans tambour 
ni trompette mais sans concertation non plus, 
que les Vitrines de Strasbourg n’ont eu de cesse 
de dénoncer. Avec deux victoires acquises 
aux côtés de la CCI : une mise en application 
de la mesure retardée et un allongement de 
la durée possible de stationnement à 2h30 
au lieu de 2h. De petites concessions, même 
si depuis le 2 avril, le stationnement est bel 
et bien payant à Strasbourg durant la pause 
méridienne. Une initiative qui va à l’encontre 
de l’attractivité de notre centre-ville et que les 
Vitrines de Strasbourg continuent à dénoncer !

NOV.
201625 JANV.

201711lancement officiel 
des illuminations  
et ouverture  
du marché de noël

SoLDeS D’hIVeR

EnQuÊtE

LE CENTRE-VILLE 
EN MOUVEMENT
Un centre-ville vivant, attractif, qui 
bouge, n’est-ce pas le rêve de tout 
commerçant ? Mais que pensent les 
français du centre-ville ? Les Vi-
trines ont décidé de partager avec 
vous les grandes lignes de l’enquête 
réalisée par CSA, en partenariat avec  
« Centre-ville en mouvement » et 
Clear Channel !

À l’occasion des quatrièmes rencontres ré-
gionales des Vitrines de France, les Vitrines 
de Strasbourg ont pris connaissance du baro-
mètre du centre-ville et des commerces. Une 
étude passionnante dont vous pouvez découvrir 
certaines idées sur l’infographie. Le constat 
est sans appel, et diablement rassurant : le 
centre-ville est considéré comme un vrai lieu 
de convivialité par les Français, et a fortiori 
pour les jeunes entre 18 et 34 ans. Et pas uni-
quement en raison de la frénésie qui entoure 
Pokémon Go ! 72% des Français se rendent au 
moins une fois par semaine dans le centre-
ville, et plus les gens y viennent, plus ils s’y 
attachent : une vraie logique de fidélisation, à 
grande échelle ! 60% des Français considèrent 
d’ailleurs le centre-ville comme un lieu de vie 
et de shopping, en particulier pour les produits 
santé et beauté, la mode, les services et les 
loisirs ainsi que pour les achats plaisirs et les 
cadeaux. En outre, 9 Français sur 10 estiment 
que la modernisation du centre-ville doit être 
un objectif des maires. Une tendance qui vient 
conforter les Vitrines de Strasbourg dans ses 
convictions concernant le centre de Strasbourg, 
des convictions étayées et portées par de nom-
breuses actions depuis plusieurs années. Le 
centre-ville évolue, change, est adopté voire 
réadopté par un public jeune, demandeur d’in-
novations, de commerces et d’infrastructures 
simples, pratiques et novatrices. À nous de 
jouer cette partition ensemble !

Source : « Baromètre du centre-ville et des commerces : 
attentes et usages des Français ». Association Centre-Ville 
en mouvement/Clear Channel/CSA

DU
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2017

AgEnDA

ACtu

FACILIS,  
UN NOUVEAU  
SERVICE POUR  
LES ADHÉRENTS
Ah les grandes entreprises et leur 
comité d’entreprise... et si les Tpe 
et pMe bénéficiaient des mêmes 
avantages ? Avec facilis, le nouveau 
partenaire des Vitrines de Stras-
bourg, et de ses adhérents, c’est 
désormais possible !

Facilis, entreprise strasbourgeoise, propose 
plus de 1 000 offres à tarif réduit, dont 600 offres 
de billetterie. Cinéma, sorties, parcs, séjours, 
vacances, bons d’achat : ce service permet 
d’accéder à tous les avantages jusque-là plutôt 
réservés aux grands comités d’entreprise. Mais 
tout cela, c’est fini ! Grâce au partenariat noué 
entre les Vitrines de Strasbourg et Facilis, un 
tarif exclusif est réservé aux membres des 
Vitrines. Les commerçants et les salariés 
accèdent donc à de nombreux avantages, sans 
qu’aucune gestion ne soit nécessaire. Diri-
geants et salariés commandent librement, en 
toute confidentialité, sur internet ou par télé-
phone. Les salariés voient leur pouvoir d’achat 
augmenter (qui n’a jamais rêvé de billets à 
moitié prix pour Disneyland Paris) et accèdent 
à des centaines de réductions en région. Et 
les dirigeants dans tout ça ? Votre commerce 
gagne une image dynamique, attrayante, so-
ciale, et vous disposez d’une solution digne 
d’une grande entreprise, mais peu coûteuse et 
exonérée de charges. C’est un petit peu Noël 
avant l’heure tout de même, non ?

Vous souhaitez en profiter ? 
Renseignements auprès des Vitrines  
de Strasbourg au 03 88 32 51 13  
ou via vitrines.strasbourg@wanadoo.fr

ACtu

PRIMARK ARRIVE, 
SA CLIENTÈLE 
AUSSI

Parmi les grandes nouvelles de l’été figure 
en bonne place l’officialisation de l’instal-
lation de Primark sur 7 800 m2. Une instal-
lation à Strasbourg, et plus précisément au 
centre-ville, qui réjouit les Vitrines comme le 
confirme Pierre Bardet : « Il était important 
que Primark s’installe au cœur de notre ville 
et non en périphérie, pour que l’ensemble des 

commerces puissent profiter de l’incroyable 
locomotive commerciale que cette enseigne 
constitue. Primark, c’est une attractivité 
qui irradie jusqu’à 150 km à la ronde, du 
jamais vu ! ». C’est la garantie d’un flux de 
clients vers le centre-ville et la promesse 
de l’arrivée de nouveaux consommateurs 
sur le territoire. Ouverture prévue en 2019 !
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Début 2016, les Archives de la Ville 
et de l’eurométropole de Strasbourg 
ont consacré une très belle exposition 
aux vitrines strasbourgeoises. Ville 
de marchands, Strasbourg a en effet 
toujours accordé une place centrale 
au commerce. petites échoppes, bou-
tiques huppées et grands magasins 
se sont côtoyés, évoluant au fil des 
époques et des modes. Les Vitrines 
de Strasbourg ont eu un coup de cœur 
pour cet événement et vous proposent 
de redécouvrir, non sans émotion, 
les vitrines d’antan ! Rendez-vous au 
prochain numéro…

AnImAtIon

DES QUARTIERS VIVANTS  
POUR TOUJOURS PLUS D’ATTRACTIVITÉ
en parallèle des animations imaginées par les Vitrines, les quartiers ne sont 
jamais les derniers à organiser des événements pour faire venir les consom-
mateurs et célébrer le vivre-ensemble. Des initiatives fédératrices que les 
Vitrines sont ravies de soutenir et de rappeler dans cette rubrique. Dans ce 
numéro, focus sur le Carré d’or et la rue des Juifs !

CouP DE FouDRE

L’HÔTEL  
CATHÉDRALE,  
PRIX DU PUBLIC  
AU COMMERCE  
DESIGN  
STRASBOURG
Tout commerçant le sait : un bel aménagement 
intérieur et extérieur est une vraie source 
d’attractivité pour un commerce. Parce que 
les Vitrines de Strasbourg partagent cette 
conviction, elles accompagnent depuis trois 
ans la CCI dans l’organisation du concours 
« Commerce Design Strasbourg » qui récom-
pense ces commerces avec un petit quelque 
chose en plus. Et cette année, c’est l’hôtel 
Cathédrale, adhérent de l’association qui a été 
nommé « coup de cœur du public » !

RétRo

Épicerie de la veuve Lazare Klein, Grosse Stadelgasse 26, 
avant 1910. Archives de Strasbourg

Les samedis musicaux du Carré d’Or organisés tout l’été

L’Ill Rive Gauche a organisé avec succès un défilé le 17 septembre 

Magasin L. Biehler, 49 rue du Jeu-des-Enfants, vers 1920. 
Archives de Strasbourg

Peintre d’enseigne à l’œuvre, place Kléber, 1940.  
Archives de Strasbourg

Épicerie Fritz Lipps, 9 rue Sainte-Hélène, avant 1914.  
Archives de Strasbourg

Place Saint-Étienne, vers 1920. Archives de Strasbourg

Magasin « 100 000 chaussures », 86 Grand-Rue, années 1930. Archives de Strasbourg

À suivre…

En BREF 

L’HOMME SANDWICH  
NOUVELLE  
GÉNÉRATION
Vous l’avez peut-être croisé pendant la grande 
braderie, l’homme sandwich des temps mo-
dernes, souriant, dynamique, mobile, portant 
haut les couleurs des Vitrines de Strasbourg ? 
Lui, c’est Street Com’Back, un nouveau concept 
de communication pour améliorer image et 
visibilité. Une nouveauté à laquelle les Vitrines 
ont décidé de donner un petit coup de pouce.

Renseignements
par mail contact@streetcomback.com
ou par téléphone 06 45 68 02 60
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ambiance conviviale et bon enfant plébiscitée 
par des gourmets chaque année plus nombreux 
à s’arracher les bons de dégustation distribués 
par les adhérents des Vitrines de Strasbourg. 
Un succès qui contribue à la bonne image et 
au dynamisme commercial du centre-ville, et 
rejaillit sur l’ensemble de nos enseignes en 
drainant un public détendu, enclin à faire du 
shopping en famille ou entre amis, entre deux 
sollicitations de leurs papilles. Cette année en-
core, espace de restauration, démonstrations 
de savoir-faire parfois séculaires, dégustations 
et ventes de spécialités et produits régionaux, 
orchestres, animations, tombolas et autres 
jeux... devraient ravir petits et grands.

Au menu : raclette, munster, soupe vigne-
ronne, knacks, tartes flambées, pâtisseries, 
pain d’épices..., le tout arrosé de vin nouveau 
et de crus de la région, à consommer avec 
modération bien entendu.

Dans le contexte que l’on sait, nul doute que 
ce « village dans la ville » version 2016 verra 
se bousculer une fois encore épicuriens et 
autres amateurs de bonne chère. Ne serait-ce 
que pour oublier l’espace de quelques jours 
une année 2016 bien tristounette et célébrer 
le vivre-ensemble autour des petits plaisirs 
de la vie. Rendez-vous autour d’un bon verre 
de vin nouveau... À votre santé ! 

Horaires :
- Vendredi 7 octobre de 16h à 20h
- Samedi 8 octobre de 11h à 20h
- Dimanche 9 octobre de 11h à 19h00

FÊTE  
DES VENDANGES 
15E ÉDITION 
notre désormais traditionnelle fête 
des Vendanges et du goût se déroule 
cette année du 7 au 9 octobre, sous 
les chapiteaux fièrement dressés de 
la place gutenberg. Un rendez-vous  
incontournable pour les Strasbour-
geois et les touristes encore nombreux 
en cette saison, mettant en lumière 
les 25 vignerons de la Couronne 
d’or et bon nombre de nos artisans  
adhérents, qui y déclinent leurs  
savoir-faire gourmands.

Historiquement initiée par les Vitrines de 
Strasbourg en partenariat avec la Ville, cette 
manifestation donne lieu à une rencontre fes-
tive pour célébrer les vendanges, dans une 

AnImAtIon

ChIFFRE Clé

5 200 
Unités Commerciales (Commerce 
de détail + ChR) à Strasbourg 
(centre-ville et quartier)

SOIT 23 000 SALARIÉS
Source : CCI – Données au 01/01/2016

En BREF 

PROCHAIN 
JOUR FÉRIÉ  
EN ALLEMAGNE
lundi 3 octobre, jour de l’unité allemande 

OUVERTURE  
DES MAGASINS  
LES DIMANCHES  
PRÉCÉDANT NOëL 
Dimanches 4 et 11/12 de 14h à 18h30  
et le 18 de 10h à 18h30 (sous réserve  
d’arrêté préfectoral)

DIReCTeUR De LA pUbLICATIon
Pierre Bardet, Directeur Général

RÉDACTIon
Agence Dagré

phoTogRAphIe
Archives de Strasbourg, Yann Parent,  
Dorothée Parent, Jean-François Badias,  
Benoît Linder, Sylvia Dischler, Parcus,  
Agence Dagré

ConCepTIon
Agence Dagré

IMpReSSIon 
Imprimerie Kocher

TIRAge
2 500 exemplaires

Pour toute publicité dans Grand V, 
contactez les Vitrines de Strasbourg  
au 03 88 32 51 13  
ou via vitrines.strasbourg@wanadoo.fr. 
Prochain numéro : décembre 2016

En BREF 

SURFER  
SUR LA VAGUE  
POKÉMON GO
Cela ne vous a pas échappé, une nuée d’êtres 
étranges se retrouvent au centre-ville, le nez 
rivé sur leur téléphone, à la recherche... de 
Pokémons, ces petites créatures sorties tout 
droit de l’imagination japonaise il y a 20 ans. 
Mais pourquoi ne pas profiter de cette tendance 
pour faire découvrir votre enseigne et pourquoi 
pas fidéliser de nouveaux clients ? Vous êtes 
un Pokéstop ou êtes situé à proximité d’un 
Pokéstop ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux 
et autour de vous ! Vous souhaitez vous faire 
connaître ? Lancez des leurres qui attireront 
sans nul doute de nombreux joueurs qui ne 
laisseront pas passer l’occasion de découvrir 
votre boutique, bar ou restaurant ! Et tout ça 
sans investissement !

CouP DE CŒuR DE l’été

LES IMAGES  
DE L’ÉTÉ

Les têtes d’Alsaciennes / artiste : Marc Felten

Les illuminations de la Cathédrale

www.vitrines-strasbourg.com 

Vous êtes commerçant, hôtelier, restaurateur, 
prestataire de services ?  
Devenez adhérent des Vitrines de Strasbourg !
Rejoignez la grande famille des Vitrines de 
Strasbourg, première association de commer-
çants de France avec 700 adhérents ! Bénéficiez 
des actions et outils de dynamisation commer-
ciale mis en place par l’association : Grand V 
évidemment, le site www.vitrines-strasbourg.
com, la plateforme pour consommer malin à 
Strasbourg, des outils pour promouvoir votre 
commerce, des informations juridiques et 
pratiques, les services dédiés aux adhérents, 
le soutien en cas de problèmes, etc.

Renseignements auprès des Vitrines  
de Strasbourg 
1 rue des Dominicains
67000 Strasbourg
03 88 32 51 13 
vitrines.strasbourg@wanadoo.fr

En BREF 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE
Pour leur Assemblée Générale, les Vitrines 
ont décidé de mettre l’accent sur un sujet 
essentiel : la sécurité dans nos villes. À cette 
occasion, trois invités de marque abordent les 
problématiques, enjeux et mesures à prendre  : 
Jean-François Illy, Directeur Départemental 
de la Sécurité Publique du Bas-Rhin, Alain 
Fontanel, 1er Adjoint au Maire de Strasbourg 
et Robert Herrmann, Président de l’Euro-
métropole. Compte-rendu dans le prochain 
numéro de Grand V !


