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Nouveau record pour les
« Semaines du commerce local » !
Elles seront de retour en 2018…
Lancées le 7 octobre dernier, les Semaines du Commerce
Local se sont clôturées ce dimanche 29 octobre avec un
nouveau record de participation !
Durant 2 semaines, près de 600 commerçants locaux ont
récompensés la fidélité de leurs clients en leur remettant un
billet à gratter.
Grâce à ce concours 100% gagnant, lors de leur
enregistrement sur le site www.jaimemoncommerce.be, les
participants remportaient directement des bons de réduction
des partenaires de l’action. Ensuite, en fonction de leur
réponse à la questions subsidiaire, ils pouvaient remporter
l’un des nombreux lots mis en jeu : 1 x un 4x4 ISUZU DMAX durant 1 an, 5 x 4 entrées pour DisneyLand Paris,
43 coffrets cadeaux Wonderbox, 5 chèques-vacances Vacanciel d'une valeur de 2.000€, 28 paniers de
produits Wallomade, 2 consoles de jeux Nintendo Switch, 5 smartphones Samsung Galaxy S8, 1 PC
ACER Switch 3 convertible en tablette, 200 billets Win for Life Deluxe ou encore 50 tickets de caisse
remboursés jusqu'à 100€ par Vlan.
Au terme de cette action, tous les précédents records ont été dépassés. Le cap des 100.000
participations depuis son lancement il y a un an est également en passe d’être atteint…
VLAN tient à remercier les commerces ayant participés à cette action ainsi que ses nombreux
partenaires pour leur soutien, à savoir : ISUZU, Wonderbox, Vacanciel, Wallomade et UCM.
Suite au succès d’une action en constante évolution, VLAN peut déjà vous révéler que les Semaines
du Commerce Local seront de retour à 3 reprises en 2018. L’appel aux sponsors et aux commerçants
est d’ores et déjà lancé !
Une belle façon de soutenir le commerce local et de récompenser leurs fidèles clients !
Plus que jamais, le journal VLAN s’affirme comme le partenaire des commerces de proximité.
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