COMMUNIQUE DE PRESSE

l’Association des Commerçants de Saint-Nazaire à mi-parcours de 2021

Présentation de la nouvelle Présidente de Shopping Saint-Nazaire ainsi que du Conseil d’Administration
Les commerçants et artisans adhérant à Shopping Saint-Nazaire ont élu leur nouvelle Présidente pour les 3
années à venir. Il s’agit de Mélanie MORILLO qui est gérante du salon Atelier Coiffure à Saint-Nazaire.
Pour débuter son mandat, Mélanie MORILLO est accompagnée par :

-

Nathalie RIVEAU de l’hôtel Smart Appart (Vice-Présidente)
Laurent DUPONT de l’hôtel de l’Europe (Vice-Président)
Jacky EON du restaurant JEM (Trésorier)
Mylène SARTRE de l’agence TEMPORIS (Vice-Trésorière)
Philippe BAHON (Secrétaire)
et de 8 autres administrateurs commerçants ou artisans de la ville

L’association s’inscrit dans la continuité de l’action menée par Stéphanie DURAND des Pompes Funèbres de
l’Estuaire lors des 4 dernières années. A savoir :

-

représenter les intérêts des commerçants et artisans auprès des institutions,
développer l’application shopping qui compte désormais plus de 4 400 abonnés,
créer et consolider les partenariats avec les institutions, la grande distribution et autres acteurs
du commerce de ville,
renforcer le rôle de « créateur de pouvoir d’achat » auprès de la clientèle grâce à l’application
et les chèques cadeaux.

La situation du commerce depuis ces derniers mois
Le commerce a vécu des mois difficiles et, malgré tout, le commerce se porte relativement bien.
Certes, il y a eu les aides de l’Etat mais la bonne santé est surtout liée à

-

un important pouvoir d’achat accumulé durant des mois de confinement par les clients,
une occupation plus longue des résidences secondaires dans la région,
une relocalisation des achats en ville lorsque les galeries commerciales étaient fermées.

Tous ces éléments ont permis d’avoir un panier moyen en hausse alors que la fréquentation stagnait voire
diminuait. Depuis le début de l’été, il est à noter une faible fréquentation mais il est encore trop tôt pour trouver
des explications.
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Les objectifs fixés par le nouveau conseil d'administration
La volonté de Shopping Saint-Nazaire est désormais d’intégrer des boutiques des différents secteurs de SaintNazaire comme Sautron, le secteur Ouest, mais aussi Méan-Penhoet, Saint-Marc, ou l’Immaculée entre autres.
Parce le client d’un quartier est celui des autres quartiers comme le client du commerce de proximité est aussi
celui de la grande distribution. Parce qu’il faut se fédérer et s’unir : « seul, on va plus vite mais ensemble on va
plus loin ».
Dans la continuité du point précédent, il est prévu d’augmenter le nombre d’adhérents pour élargir la fidélité, le
nombre de chèques cadeaux et donc le pouvoir d’achat.
Les événements à venir dans les mois prochains
Visible jusqu’à mi-septembre, l’exposition Photos 2021 sur Saint-Nazaire Avant/Après est un marqueur dans les
animations. Facile d’accès et répondant au plaisir de renouer avec le passé, l’exposition n’en est pas
néanmoins moderne puisque nous prévoyons plus de 2 500 visites sur la carte de géolocalisation.
Devenus des classiques pour les abonnés à l’application shopping, deux jeux vont apparaitre :

-

Jeu de grattage pour les JO 2020 du 23 juillet au 8 août
Jeu de tirage au sort pour la Rentrée du 23 août au 1er septembre

Des jeux où 2 000 € sont mis en jeu, des jeux attendus par la clientèle désormais rompu à l’exercice.
Dès la mi-septembre et jusqu’à fin octobre, nous accompagnerons le projet d’un Conseil de Quartier en
exposant dans les boutiques des aquarelles illustrant des lieux emblématiques de Saint-Nazaire. Des lieux à
découvrir ou redécouvrir à travers 3 parcours initiatiques.
Enfin et pour clôturer l’année, nous nous associons à la Ville de Saint-Nazaire pour les Fééries de Noël. A
découvrir …
L’Association des Commerçants de Saint-Nazaire (Shopping Saint-Nazaire) reste au côté des commerçants et
artisans de la ville ainsi que de la clientèle sans qui rien n’est possible.
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Saint-Nazaire, le 20 juillet 2021
Mélanie MORILLO
Présidente de Shopping Saint-Nazaire
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