
Proval 2020

Actions proposées par les commerçants, 

artisans et métiers de services de la Vallée de 

la Bruche



4 ACTIONS

 Le chéquier de Noël : sortie le 30 novembre en boîtes aux lettres

 Achatsbruche.fr disponible en ligne à compter du jeudi 26 novembre 2020

 Kdo Bruche, achat en ligne sur Achatsbruche.fr  de chèques cadeaux utilisables chez les 

enseignes participantes dés le 26 novembre 2020

 Shopopop livraison par des particuliers à destination des particuliers. Toutes les 

informations sur Achatsbruche.fr disponible en ligne à compter du jeudi 26 novembre 

2020



Et une 5ème ACTION pour mi janvier 2021

La sortie de l’annuaire 2021, distribué dans

toutes les boîtes aux lettres : 10 000

exemplaires



Le chéquier de Noël
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la sortie du chéquier de 

Noël de l’association PROVAL avec 32 PARTICIPANTS  !!!

Une belle opération de communication qui va se dérouler du 1er au 31 

décembre (Attention, certaines offres seront valables jusqu’au 14 

février 2021.



Achatsbruche.fr
(Site internet marchand)

Proval met en place le site de vente en ligne 

sur le secteur de la Vallée de la Bruche



Achatsbruche.fr

But : Consommer LOCAL et garder du pouvoir d’achat sur la 

vallée.

Mise en œuvre : Création d’une plateforme de vente en 

ligne www.achatsbruche.fr

Le site : Permettra d’être visible sur le secteur et au-delà, de 

mettre en avant l’enseigne (fonction annuaire) et de 

pouvoir réaliser de la vente en ligne, avec retrait en 

magasin ou en livraison*
*sous conditions

http://www.achatsbruche.fr/


Achatsbruche.fr

Une communication et une promotion en 

ligne du portail (référencement, réseaux 

sociaux, ciblage..) seront aussi réalisées 

par l’entreprise EOLAS qui assure le suivi 
du projet. 

Tout au long de l’année, PROVAL va 

investir dans la communication pour que 

le site soit dynamique et réponde aux 

attentes des consommateurs et bien 

entendu de vous, utilisateurs, avec la 

réalisation de tracts, publicités écrites, 

radios, 

Achatsbruche.fr

Une communication médias d’envergure 
sera associée à l’ouverture de cette place 

de marché virtuelle.

- DNA (avec articles et un magazine …)

- RCB

- Journal CIP 

- Réseaux sociaux

- Envoi de SMS

- Page Facebook des communes

- Journaux communaux

- Bien d’autres médias à déterminer 



Kdo bruche
Chèques cadeaux utilisables chez les 

commerçants, artisans et métiers de service ayant 

souscrits à cette option.



KDO BRUCHE

But : Consommer LOCAL et garder du 

pouvoir d’achat sur le secteur.

Mise en œuvre : Achat d’un logiciel de 
gestion des chèques cadeaux par 

l’association PROVAL.

Amélioration de nos chèques cadeaux 

déjà existants. En effet, le principe 

existait déjà depuis de nombreuses 

années et nous constatons que cela se 

généralise.

*

KDO BRUCHE

La communication sera faite via :

- les DNA avec la sortie d’un prochain 

magazine sur la Vallée de la Bruche
- RCB

- Journal la Vallée

- Vitrophanie, affiches, PLV, Flyers

- Page Facebook des communes

- Journaux communaux

- Courriers à tous les CE du secteur et 

aux associations



KDO BRUCHE

Nous souhaitons créer des 

chèques cadeaux qui pourraient 

être utilisables tant pour les 

particuliers, que pour les comités 

d’entreprise, les collectivités, le 

personnel soignant …. 

En cette période et pour les 

années à venir, il est important de 

continuer à marteler le message : 

CONSOMMER LOCAL.

KDO BRUCHE

Valeur faciale des chèques :

10/ 15 / 20 et 50 € * sont les valeurs 

préconisées pour le moment 

* les sommes pourront être modifiables 

en fonction des demandes réalisées, par 

ex, par un Comité d’Entreprises ou une 

collectivité locale.



Le dernier Kilomètre !
Les commerçants, artisans et métiers de services pourront réaliser via la 

plateforme numérique mise en place par PROVAL (www.achatsbruche.fr ) 

du click and collect avec retrait en magasin, de la livraison et à terme, 

pourquoi pas, disposer d’une box de retrait sur le secteur (projet en 

réflexion).

Pour la livraison : Souvent seul(e)s dans vos enseignes, une livraison peut 

être difficile pour vous à mettre en place…. Alors, il existe une solution….

Le Président de PROVAL et le comité avait déjà réfléchi à ce problème du « dernier Kilomètre ». 

Une solution existe, simple à mettre en place… il s’agit de 

SHOPOPOP

http://www.achatsbruche.fr/


« SHOPOPOP »



« SHOPOPOP »


