
Manager 
de centre-ville 
à temps partagé

 Il créé du lien avec vos commerçants 
 et assure l’interface avec les élus. 

 Vous souhaitez en savoir plus sur 
 notre offre de Manager de centre-ville ?

Contactez Pascal LOISEL
06 66 04 92 57

pascal@ohlabelleville.com
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Retrouvez dans notre magazine
des idées et des solutions pour 

redynamiser votre territoire. 

N’hésitez pas à demander 
un exemplaire par mail à :
pascal@ohlabelleville.com

Ù

La redynamisation de votre centre-ville est un enjeu majeur de votre mandat.  
Oh la Belle Ville ! vous accompagne dans la réussite de cet objectif avec la mise 
à disposition d’un manager de centre-ville à temps partagé.
Il sera votre relais auprès des commerçants pour proposer et mettre en place 
des solutions et des actions en faveur de l’attractivité du centre-ville.

Analyse
terrain Conseils Actions 

concrètes

www.ohlabelleville.com



Oh la Belle Ville ! est une association engagée 
dans la redynamisation des centres-villes et 
centres-bourgs.

Les consommateurs sont attachés au commerce 
de proximité, et la crise sanitaire et économique 
que nous traversons réveille l’envie en chacun de 
nous de réinvestir les centres-villes et de consom-
mer local !

Le commerce est essentiel à la vie de nos com-
munes et nous devons trouver des solutions pour 
rendre nos territoires de nouveau attractifs en 
étant des lieux de vie et de commerce !

Pour mettre en place ces solutions, il faut des 
moyens humains, des idées, du temps !

Une réponse à ce besoin : le manager de centre-
ville à temps partagé, qui mettra sa polyvalence, 
son sens du relationnel et sa créativité au service 
de VOTRE territoire.

Qui sommes-nous ?

Créer du lien avec et entre les commerçants
 • Faire l’interface entre les commerçants et votre collectivité
 • Fédérer l’ensemble des acteurs publics et privés autour du commerce
	 •	Assurer	des	permanences	à	un	«	office	du	commerce	»
 • Accompagner, conseiller la ou les associations de commerçants

Mettre en place des actions de communication et de redynamisation
 • Créer une dynamique collective du commerce
 • Mettre en place le concept de boutique à l’essai
	 •	Développer	le	«	click	and	collect	»
 • Digitaliser les commerçants
 • Promouvoir le centre-ville
 • Animer les réseaux sociaux
 • Optimiser le stationnement

Faire venir de nouveaux commerces
 • Accueillir, informer, accompagner les commerçants et/ou porteurs de projets
 • Favoriser l’implantation de nouvelles enseignes
 • Rencontrer les propriétaires de locaux vacants

À temps partagé ou à temps plein, 
vous disposez d’un expert terrain 
opérationnel.
Ensemble, nous ferons que 
votre centre-ville Commerce !

  Quelles sont les missions et compétences 
  que notre manager de centre-ville vous propose ? 


