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Le 31 octobre 2020

 
L’O5ce de Tourisme et la CCIAT se mobilisent

pour soutenir le commerce local
 

De gauche à droite : Julie Legros, Aurélien Mocq, Monique Pariat
 

Soutenus par la Ville de Thonon-les-Bains, l'Office de Tourisme et l'association
des commerçants de Thonon Côté Centre ont décidé de faire front commun pour
mettre en place des dispositifs similaires à ceux proposés et déployés durant le
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premier confinement et les renforcer avec des services complémentaires sur la
formation et l'information.  

 

UUnnee  vvoolloonnttéé  éétthhiiqquuee  eett
rreessppoonnssaabbllee  

A l'instar du premier confinement, l'Office de

Tourisme, comme la CCIAT, ne fera pas de distinction

entre adhérent et non adhérent.

L'objectif central étant d'informer et de la faciliter les

continuité des activités commerciales et l'offre de

services durant cette période.

Un plan d'actions en 5 initiatives

    11     RECENSEMENT
Dès aujourd'hui, un vaste plan de recensement se
présentant sous la forme d'un questionnaire a été
adressé à tous les partenaires économiques de la
destination. L'idée est de faire une photographie
de l'oQre (horaires d'ouverture, services proposés,
mise en place de drives, carte des produits à
l'emporter, livraison, point relais etc.) aTn d'en
faciliter la promotion sur nos supports.
LL''OObbjjeeccttiiff  :: proposer dès la semaine prochaine
un catalogue complet des acteurs qui
maintiennent leurs activités et proposer aux
Thononais une information complète et à jour
pour encourager la consommation dans nos
commerces. 

Répondre au questionnaire
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    22     RELAIS SOLIDAIRES
L'association des commerçants s'organisera pour
proposer des points relais et couvrir toutes les
zones et faciliter les drives via les commerces
ayant des dérogations d'ouverture.
LL''OObbjjeeccttiiff  ::baliser toutes les zones et oQrir des
points relais pour permettre le retrait des
commandes en ligne et garantir la continuité de
services pour tous.  

    33     PROMOTION
Les deux associations se sont accordées pour
une promotion et une mise en valeur commune à
travers les médias classiques, numériques, les
réseaux sociaux et l'achat d'espaces publicitaires. 
LL''oobbjjeeccttiiff  ::mettre en lumière les professionnels
qui maintiennent leurs activités, accentuer la
promotion du commerce local et encourager sa
consommation à travers une campagne
impactante. 

Une page dédiée à vos services

    44     SENSIBILISER
Trois ateliers seront proposés pour sensibiliser les
acteurs économiques aux nouvelles technologies.
Ces ateliers seront animés par Julie Legros,
animatrice numérique de territoire, sur les
thématiques suivantes :

Développer son site internet et sa boutique en
ligne
Créer sa page Facebook et l'animer
Se référencer et assurer sa e-notoriété 
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Ces ateliers se dérouleront au Melting Spot le
mercredi 4 novembre de 9h à 12h puis seront
disponibles sur les chaines Youtube et sur les
supports digitaux des deux structures. 

LL''oobbjjeeccttiiff  ::sensibiliser les acteurs aux nouvelles
technologies via des ateliers d'introduction et
faciliter la prise de contact avec des agences de
communication partenaires. 

    55     VEILLE
Procéder à une veille et proposer une information
en temps réel. Nos équipes seront mobilisés pour
décortiquer les informations des diQérentes
instances et diQuseront via des newsletters
hebdomadaires  toutes les informations issues de
l'Etat, de la préfecture, de la commune, des
chambres de commerce et d'industrie, des
cabinets comptables, proposer également les
formations et webinaires oQertes par nos comités,
par le Département et par la Région. 

LL''oobbjjeeccttiiff  ::faciliter l'accès à l'information et
bénéTcier d'une assistance juridique et sociale
pour optimiser le fonctionnement des entreprises
et la mobilisation des fonds d'aide disponibles. 

Veille COVID-19

 
 
 

CCee  mmeessssaaggee  vvoouuss  eesstt  aaddrreesssséé  !!
 

Firefox https://app.sarbacane.com/

4 sur 5 05/11/2020 à 15:15



 

 

 
OOFFFFIICCEE  DDEE  TTOOUURRIISSMMEE 
2, rue Michaud - Château de Sonnaz
74200 Thonon-les-Bains - Lac Léman - Haute-Savoie
++3333((00))44  5500  7711  5555  5555
jdirection@thononlesbains.com
www.thononlesbains.com

 
##vviivveezztthhoonnoonn et le Léman sur

nos réseaux sociaux 
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