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Introduction

Par Béatrice Orliaguet 
Elue au commerce – CCI Mayenne
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1. Fonctionnement des 
marchés

Mario Holderbaum
Président du syndicat des commerçants non 
sédentaires en Mayenne
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Fonctionnement des marchés

Création / Modification d’un marché

Chaque commune peut créer un marché sur son territoire en
suivant la procédure réglementaire :

1. La mairie fait une demande écrite à l'organisation
professionnelle : le Syndicat des commerces non
sédentaires.

2. L'organisation professionnelle émet un avis favorable ou
défavorable. Si refus : Obligation de présenter des motifs
réels et démontrables.

3. Si favorable, la commune peut mettre en place son marché
via délibération du conseil municipal puis suite à la
rédaction du règlement de marché ou cahier des charges et
arrêté.

> voir fiche création/modification d'un marché de plein air

Marché : Espace où se rejoignent plusieurs 
marchands pour vendre des produits 
(alimentaires ou non).

LES MARCHES
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Fonctionnement des marchés

LES COMMERCANTS
(Déballeurs)

• Le commerçant a une autorisation 
d’occupation du domaine sur une durée 
déterminée. Il paie un abonnement et a une 
place attitrée.

Abonnés

• Le commerçant n’a pas l’autorisation 
formelle d’occupation du domaine public. Il 
paie à chaque passage sur un marché, sa 
place n’est pas attitrée et lui est attribuée le 
jour J selon les places disponibles.

Passagers
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Fonctionnement des marchés

LES EMPLACEMENTS

Critère n°1 : Abonné ou passager ?
Les abonnés sont prioritaires sur tous les marchés. Ils ont une place 
attitrée sur chacun d’eux.

Critère n°2 : Ancienneté des abonnés
Cette attribution se fait en fonction de l’ancienneté de chacun (le plus 
ancien est le premier à choisir son emplacement).

Critère n°3 : Tirage au sort ou ordre d’arrivée
Les places qui n’ont pas été sollicitées par les abonnés sont redistribuées 
aux passagers. La redistribution peut se faire par tirage au sort ou par 
ordre d'arrivé. 

Attribués par le placier*.
*Personne qui place les commerçants non sédentaires sur les marchés. Il 
se charge du paiement de ce dernier et se doit également de vérifier les 
documents obligatoires.
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Fonctionnement des marchés

LE SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES 
EN MAYENNE

Le rôle
- Représenter les intérêts des commerçants de marchés : avis consultatif lors de la création / 

modification de marché
- Veiller au bon respect des règles sur les marchés
- Être le lien terrain avec les collectivités
- Participer à l'attribution des abonnements lors des commissions de marché
- Avantages financiers pour les membres

Les membres
- 120 € / adhérent (dont assurance professionnelle + défense juridique)
- 67 adhérents en Mayenne

LES COMMISSIONS DE MARCHE

Le rôle
- Attribuer des emplacements abonnements
- Traiter les événements divers de la ville (ex : Tour de France) influant sur 

le marché local

Mario Holderbaum - Président 
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2. Etat des lieux
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Les marchés en Mayenne

Les marchés en Mayenne

Ambrières les Vallées
Andouillé
Argentré
Bais
Bonchamp les Laval (Eglise / Epiés)
Chailland
Changé
Château-Gontier sur Mayenne (Centre-
ville / Faubourg / Azé / Bazouges)
Contest
Cossé-le-Vivien
Craon
Ernée
Evron
Fougerolles-du-Plessis
Gorron
Grez-en-Bouère
Javron-les-Chapelles
L’huisserie
La Chapelle au Riboul
Landivy
Lassay-les-Châteaux
Laval (Centre-ville / Bourny / Murat / 
Gare)

Loiron-Ruillé
Louverné
Mayenne (Clémenceau / 9 Juin)
Meslay-du-Maine
Montflours
Montsûrs - Saint Cénéré
Oisseau
Port-Brillet
Pré-en-Pail – Saint-Samson
Renazé
Saint-Berthevin
Saint-Pierre-des-Nids
Saint-Pierre La Cour
Saint-Jean-sur-Mayenne
Sainte-Suzanne et Chammes
Villaines-la-Juhel

Les nouveaux 2021

Source CCI
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Les marchés 2009 // 2021

2009 2021

32 marchés en 2009
48 marchés en 2021

+50%
La Chapelle au 

Riboul
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Les marchés en Mayenne

Nombre de commerçants

Les marchés en Mayenne

➢ 38 communes ont un marché (/ 240) (15,8%)

➢ 48 marchés hebdomadaires totalisés en Mayenne

➢ 30 marchés comptent 10 déballeurs et moins (62,5%)

➢ 10 marchés sont en semi-nocturne (fin après-midi) (20,8%)

13



Les marchés // Les commerces en Mayenne

Les marchés en Mayenne Les commerces en Mayenne
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Les marchés par EPCI

Laval Agglomération C.C. du Pays de Château-Gontier
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Les marchés par EPCI

C.C. du Pays de CraonC.C. Mayenne Communauté
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Les marchés par EPCI

C.C. de l’Ernée C.C. des Coevrons

17



Les marchés par EPCI

C.C. du Bocage Mayennais C.C. du Pays de Meslay-Grez
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Les marchés par EPCI

C.C. du Mont des Avaloirs
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3. Tendances nationales et 
locales
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Tendances nationales

Pourcentage de français qui privilégient l'achat 
de produits d'origine française

Les marchés
- Développement des marchés en semi-nocturne (16h- 19h)
- Mise en place d'animation sur les marchés
- Modernisation des outils de communication et de paiement
- Des marchés couverts

Les produits
- Diversification des produits (culture étrangère)
- Présence de food truck

Alimentaire
- Hause des français à l'achat de produits locaux et circuit court (locavorisme)

Pourcentage des consommateurs français qui 
fréquentent au moins une fois / mois les marchés

10 680 
marchés

6490 
communes

82% sont 
mixtes
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Tendances nationales

Source : Insee

54%

18,80%

6,70%

20,50%

Lieu d'achat alimentaire

Magasins d'alimentation spécialisée Petites surfaces d'alimentation générale

Commerce non sédentaire Grandes surfaces d'alimentation générale

35%

18%13%

11%

23%

Produits vendus sur les marchés

Fruits et légumes Viandes Produits laitiers

Poissons et coquillages Autres

22



Tendances locales

Evolution des marchés
- Environ 50 marchés sur le territoire 

- + 8 en 2 ans
- + 5 en 2021, dont 3 en fin de 

journée

En Mayenne

Baisse du nombre de commerçants 
non sédentaires
- Baisse de l’activité manufacturée
- Changement de métier
- Départ en retraite non renouvelé

Evolution de la consommation des 
ménages
- Alimentaire en hausse
- Produits manufacturés plus en 

difficulté

1 2

3
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Tendances locales

En Mayenne
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4. Déploiement de l’enquête
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Déploiement de l’enquête

Etude auprès des commerçants non 
sédentaires

Objectifs
- Produits
- Evolutions / Tendances
- Lien avec les collectivités
- Transmission

Cible
- Commerçants présents sur les 

marchés mayennais 

Etude auprès des clients

Objectifs
- Usages
- Motivations
- Freins
- Attentes

Cible
- Tous les mayennais, clients des 

marchés ou non

1 2
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Déploiement de l’enquête

Commerçants Mayennais

Taille de la population 167 306 000

Nombre de réponses 86 268

Date début / fin Du 3 au 30 juin Du 10 au 30 juin

Diffusion - Terrain
- Site web CCI

- Réseaux sociaux
- Emailing commerçants

- Terrain
- Site web CCI

- Réseaux sociaux
- Emailing acteurs locaux
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Déploiement de l’enquête

Sondage administré sur les marchés

Andouillé, Château-Gontier sur Mayenne (Jeudi), Contest, Cossé le Vivien, Ernée, Evron, Gorron, Laval (Centre-ville mardi et
samedi, Bourny), Mayenne (lundi), Meslay-du-Maine, Renazé, Saint Berthevin
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Enquête sur les marchés 
mayennais auprès du grand 
public
Sondage réalisé sur le territoire 
mayennais en Juin 2021



Sommaire

1. Fréquentation  

2. Habitudes 

3. Motivations et améliorations des usagers

4. Freins et améliorations des non usagers des marchés 

5. Attentes 

6. Analyse croisée 

7. Observations

8. Comparatif avec les tendances nationales
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1. Fréquentation
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1.1 Fréquentez-vous les marchés mayennais ? 

1. Fréquentation
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2. Habitudes 
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2.1 A quelle fréquence allez-vous aux marchés 
mayennais ? 

2. Les habitudes
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2.2 A quel(s) marché(s) mayennais allez-vous ? 

2. Les habitudes  
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2.3 Vous allez au marché : 

2. Les habitudes 
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2.4 Quels sont les produits que vous achetez ? 

2. Les habitudes 
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2.5 Généralement, à quelle heure allez-vous au marché? 

2. Les habitudes  
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3. Motivations et 
améliorations 
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3.1 Pour quelle(s) raison(s) allez-vous aux marchés 
mayennais ? 

3. Motivations et améliorations 
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3.2 Voyez-vous des améliorations à faire sur les 
marchés ?  

3. Motivations et améliorations 
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4. Freins et améliorations   
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4.1 Pour quelle(s) raison(s) n’allez-vous pas aux marchés 
mayennais ? 

4. Freins et améliorations 
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4.2 Quelle(s) amélioration(s) feriez-vous sur les marchés ? 

4. Freins et améliorations
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5. Les attentes 
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5.1 Quelle importance attribuez-vous aux critères 
suivants?

5. Les attentes 
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6. Analyse croisée 
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6.1 Fréquentation des marchés en fonction de la tranche 
d’âge 

6. Analyse croisée

- La majeure partie des usagers a plus de 50 ans.

Analyse : 
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6.2 Fréquence en fonction de la tranche d’âge 

6. Analyse croisée

Analyse : 

- Les moins de 35 ans fréquentent moins d’1 fois / semaine les marchés et souvent de manière 

occasionnelle 

- A l’inverse, les plus de 50 ans fréquentent les marchés de manière régulière (plus d’1 fois / 

semaine)

- Majoritairement, la population mayennaise fréquente les marchés 1 fois/semaine
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6.3 Jours de marché en fonction de la CSP 

6. Analyse croisée

Analyse : 

- Les ouvriers et les retraités vont majoritairement au marché la semaine

- Pour les autres, en moyenne, ils vont au marché le week-end
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6.4 Les produits achetés en fonction de la tranche d’âge 

6. Analyse croisée

Analyse : 

- Les 18-25 ans plébiscitent les food-trucks, les produits d’équipement de la maison, d’hygiène et de prêt-

à-porter. 

- Les plus de 50 ans, achètent principalement des produits alimentaires.
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6.5 Importance de la qualité des produits en fonction de 
la tranche  l’âge 

6. Analyse croisée

Analyse : 

- La qualité des produits est le critère le plus important, toute tranche d’âge confondue.
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6.6 Motivations perçues par les commerçants et la réalité 

6. Analyse croisée

- Les deux premières motivations perçues par les commerçants correspondent à la réalité

- Le critère des produits locaux est plus important pour les clients que ce qu’en pensent les commerçants 

- Alors que les commerçants pensent que le conseil client est une priorité, cela ne ressort par chez les clients

- La proximité du marché par rapport au domicile est un critère important pour les clients

Analyse : 

Commerçants Clients 
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6.7 Freins perçus par les commerçants et la réalité 

6. Analyse croisée 

- Le manque de temps et le fait de ne pas penser à aller sur les marchés font partie des principaux freins cités par les 
commerçants et par les non usagers 

- Le jour du marché peut être un frein, celui-ci n’a pas été perçu par les commerçants mais est beaucoup cité par les 
répondants

Analyse : 

Commerçants Non usagers des marchés 
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7. Observations 
Nb : ces observations correspondent aux résultats d’une enquête 

menée en Mayenne et ne reflète pas nécessairement la tendance 

nationale.
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7. Observations 

1. Fréquentation des marchés mayennais
La majorité (+50%) de la population mayennaise va au marché. 

2. Habitudes de fréquentation des marchés 
Les clients se rendent au marché au moins une fois par semaine (48,6%). Les jours d’affluences 

sont assez équilibrés entre la semaine et le week-end. 

3. Les marchés les plus importants
Les marchés les plus fréquentés en Mayenne sont celui de Laval (samedi matin) et Château-

Gontier sur Mayenne (jeudi matin). 

4. Les fruits et légumes, les produits phares du marchés
Les fruits et légumes sont les produits les plus achetés par les clients (86%). Viennent ensuite les

œufs, viandes, poissons, pains (50,7%) et les produits laitiers (43,3%).
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7. Observations 

5. La qualité des produits, motivation n°1
Les usagers viennent principalement sur les marchés pour la qualité des produits.

6. Pourquoi aller au marché ? 
Une recherche de convivialité et de produits locaux amènent les mayennais à fréquenter

les marchés > tendance au locavorisme.

7. Les améliorations proposées par les clients
Favoriser le paiement par Carte Bancaire est une demande de la part des clients, ainsi qu’une 

offre de produits locaux. 
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7. Observations 

8. Les freins
Les principaux freins des clients sont que les jours des marchés ne correspondent pas à leurs

disponibilités (35,7%), ensuite qu’ils ne pensent pas à y aller (32,9%) et qu’ils manquent de

temps (30,0%).

9. Suggestions des non clients
Les habitants n’allant pas au marché suggèrent un changement des jours des marchés (19,3%)

ainsi que plus de communication (14%).

10. Les séniors fréquentent régulièrement les marchés
91% des + de 50 ans indiquent se rendre sur les marchés.
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6. Comparatif avec les 
tendances nationales  
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6. Comparatif national 

1. Tendances pour le locavorisme
Comme au niveau national, les habitants de la Mayenne apprécient de plus en plus acheter des

produits locaux. Ce critère fait partie des améliorations les plus citées par les clients (23,7%).

2. Les fruits et légumes, la force des marchés
Au niveau national, 45% des fruits et légumes sont achetés sur les marchés. Au

niveau départemental, les produits les plus plébiscités sont également les fruits et

légumes.

3. Changement des horaires de marchés
Nationalement, de nombreux marchés se créent en semi-nocturnes (16h-19h). Au niveau

départemental, il en est de même. Sur 5 nouveaux marchés en 2021, 3 se sont créés en fin

d’après-midi.
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Enquête sur les marchés 
mayennais auprès des 
commerçants non 
sédentaires
Sondage réalisé sur le territoire 
mayennais en Juin 2021
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Plan de sondage 
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1. Offre du commerçant, 
emplacement et 
digitalisation  
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1.1 Quels sont les produits que vous vendez ?

1. Le commerçant 

47% des répondants proposent de l’alimentaire.
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1.2 Vous êtes ?

1. Le commerçant 
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1.3 Depuis combien de temps êtes-vous sur les marchés ? 

1. Le commerçant 

67



1.4 Quel(s) marché(s) mayennais faites-vous?

1. Le commerçant 

68Données selon le sondage administré sur le terrain.



1.5 Quel est votre statut ?

1. Le commerçant 

Abonné : Commerçant qui bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine sur une durée déterminée. Il paie un 
abonnement et a une place attitrée.

Passager : Commerçant ne bénéficiant pas d’autorisation formelle d’occupation du domaine public. Il paie à chaque
fois qu’il se présente sur un marché, sa place n’est pas attitrée et elle peut-être effectuée par tirage au sort. 69



1.6 Comment jugez-vous votre emplacement? 

2. Evaluation
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1.7 Etes-vous présent sur internet ? 

1. Le commerçant 
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1.8 Aimeriez-vous être présent sur internet ?  

1. Le commerçant 
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2. Typologie de la clientèle et 
fréquentation  
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2.1 Selon vous, pourquoi les habitants viennent-ils sur
les marchés (et non aux grandes surfaces) ?

2. Les clients 
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2.2 Pour vous, pourquoi certaines personnes ne viennent
pas aux marchés ?

2. Les clients 
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2.3 Généralement, dans quelle tranche d’âge se situent
vos clients ?

2. Les clients 
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2.4 A quelle heure avez-vous le plus de clients ? 

2. Les clients 
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2.5 A quelle heure avez-vous le moins de clients ? 

2. Les clients 
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3. Evolutions des marchés et 
lien avec les collectivités
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3.1 Comment trouvez-vous la fréquentation des marchés 
sur les 5 dernières années ?

3. Evolutions des marchés 
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3.2 Voyez-vous des améliorations à faire sur les marchés ? 

3. Evolutions des marchés 
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3.3 Comment jugez-vous votre lien avec les collectivités 
(placier) ? 

3. Lien collectivité
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4. Accompagnement et 
transmission
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4.1 Avez-vous été accompagné lors de votre démarrage?

4. Accompagnement  
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4.2 Que pensez-vous de la transmission du fond de
commerce de nos jours ?

4. Transmission 
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5. Profil des répondants
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5.1 Tranche d’âge des répondants

5. Profil des répondants 

3%

7%

56%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

18 - 25 ans

26 - 35 ans

36 - 50 ans

50 ans et plus
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5.2 Sexe

5. Profil des répondants 

52%

48%

45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53%

Un homme

Une femme
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6. Analyse croisée 
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6.1 Le statut des commerçants en fonction de 
l’expérience 

6. Analyse croisée 

- Au démarrage, les commerçants préfèrent être passager pour tester les marchés et leur activité 
- Au fil du temps, les commerçants s’abonnent (intérêt financier et meilleur emplacement) 

Analyse : 
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6.2 La présence sur internet en fonction de la tranche 
d’âge

6. Analyse croisée 

- Plus le commerçant est jeune, plus il a tendance à être présent sur internet. 
Analyse : 
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6.3 Motivations perçues par les commerçants et la réalité 

6. Analyse croisée 

- Les deux premières motivations perçues par les commerçants correspondent à la réalité
- Le critère des produits locaux est plus important pour les clients que ce qu’en pensent les commerçants 
- Alors que les commerçants pensent que le conseil client est une priorité, cela ne ressort par chez les clients
- La proximité du marché par rapport au domicile est un critère important pour les clients

Analyse : 

Commerçants Clients 
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6.4 Freins perçus par les commerçants et les clients

6. Analyse croisée 

- Le manque de temps et le fait de ne pas penser à aller sur les marchés font partie des principaux freins cités par les 
commerçants et par les non usagers 

- Le jour du marché peut être un frein, celui-ci n’a pas été perçu par les commerçants mais est beaucoup cité par les 
répondants

Analyse : 

Commerçants Non usagers des marchés 
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- Globalement, les commerçants interrogés constatent une baisse de la fréquentation sur les 
différents marchés.

6.5 Analyse de la fréquentation en fonction du lieu de 
marché 

6. Analyse croisée 

Analyse : 
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7. Observations 
Nb : ces observations correspondent aux résultats d’une enquête 

menée en Mayenne et ne reflète pas nécessairement la tendance 

nationale.
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7. Observations 

1. Baisse de fréquentation des marchés mayennais
Les commerçants ressentent une baisse de fréquentation sur les marchés mayennais. 

2. Ancienneté importante des commerçants 
Près d’un tiers des commerçants interrogés exercent depuis plus de 20 ans. 

3. Satisfaction globale des emplacements
Les commerçants sont globalement satisfaits de leur emplacement.

4. Une clientèle plutôt âgée selon les commerçants 
Selon les commerçants la clientèle des marchés est sénior (67,4% de + 50 ans). 
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7. Observations 

5. Faible présence sur internet 
Les commerçants non sédentaires sont peu présents sur internet et généralement ce n’est pas

dans leurs envies.

6. La qualité des produits, motivation n°1
Selon les commerçants, les clients viennent aux marchés pour la qualité des produits

(66,3%). La seconde raison est la convivialité et l’ambiance (53,5%).

7. Aller sur le marché, une habitude à prendre pour les habitants
Selon les commerçants, les habitants ne pensent pas forcément à aller sur les marchés. 
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7. Observations 

8. Plus de communication
La principale demande des commerçants est la communication. Cependant, près d’un tiers 
(32,6%) estiment qu’il n’y a pas d’améliorations à faire sur les marchés. 

9. De bonnes relations avec les collectivités
Les commerçants sont satisfaits des relations avec les placiers et les collectivités.

10. Des difficultés à transmettre et trouver des repreneurs
Les particularités du métier et la réglementation liée à la transmission de l’emplacement ne 
facilitent pas les transmissions des commerces non sédentaires. 
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8. Comparatif avec les 
tendances nationales  
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8. Comparatif national 

1. Demande de communication 
Comme au niveau national, les commerçants mayennais souhaiteraient qu’il y ait plus de
communication sur les marchés.

2. Baisse de fréquentation
Les commerçants mayennais constatent une baisse de fréquentation sur les
marchés.

3. Nouvelle tendance des marchés de fin de journée 
Nationalement, de nombreux marchés se créent en semi-nocturnes (16h-19h). Au niveau 
départemental, il en est de même. Sur 5 nouveaux marchés en 2021, 3 ce sont créés en fin 
d’après-midi. 
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Préconisations
Marchés mayennais 
Suite aux sondages réalisés sur le 
territoire mayennais entre Mai et Juin 2021



2 axes de travail

Développer 
l’attractivité auprès 
des habitants

Valoriser la 
profession et le 
syndicat
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1. Développer l’attractivité 
auprès des habitants
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Préconisations 

« Se faire connaître »

Site Internet 
collectivité
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✓ Mettre en place un plan de 
communication



Préconisations 

« Se faire connaître »

Réseaux sociaux
- Commune
- Office de tourisme
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✓ Mettre en place un plan de 
communication



Préconisations 

« Se faire connaître »

✓ Mettre en place un plan de 
communication

Affichage urbain
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Préconisations 

« Se faire connaître »

Vidéo 
Promotionnelle

108

✓ Mettre en place un plan de 
communication

https://www.youtube.com/watch?v=gXsJC4xA1Hg

https://youtu.be/7tLZEkxZUHE

https://youtu.be/7tLZEkxZUHE


Préconisations 

« Se faire connaître »

Panneaux lumineux
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✓ Mettre en place un plan de 
communication



Préconisations 

« Se faire connaître »

Panneaux en entrée 
de ville
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✓ Mettre en place un plan de 
communication



Préconisations 

« Se faire connaître »

Nouveaux habitants
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✓ Mettre en place un plan de 
communication



Préconisations 

« Attirer les plus jeunes »

Food-truck / 
Cuisine du monde
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✓ Travailler l’offre produit



Préconisations 

« Attirer les plus jeunes »
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✓ Leur proposer une offre commerciale 
spécifique ?

Tarif « étudiants », 
une formule



Préconisations 

« Attirer les plus jeunes »

Paiement par CB / 
portable

Utilisation de TPE
mobiles (avec connexion
internet) ou paiements
mobiles (Lydia, Lyfpay…)

114

✓ Développer les services



Préconisations 

« Attirer les plus jeunes »

115

✓ Développer les services

Source : Le Parisien 21 septembre 2021



Préconisations 

« Importance de l’ambiance et de la convivialité »

Découverte de 
produits / conseils, 
etc.

116

✓ Développer les dégustations



Préconisations 

« Importance de l’ambiance et de la convivialité »

Musicien
Mascotte
Atelier maquillage, 
etc.

117

✓ Sonoriser l’espace public
✓ Animer



Préconisations 

« Importance de l’ambiance et de la convivialité »

Quinzaine 
commerciale

Tombola pour faire
gagner des produits du
marché

118

✓ Mettre en place des animations 
commerciales



Préconisations 

« Importance de l’ambiance et de la convivialité »

Atelier cuisine

119

✓ Chef Restaurant



Préconisations 

« Importance de l’ambiance et de la convivialité »

120

✓ Journée Nationale du Commerce de 
Proximité



Préconisations 

« Manque de temps la semaine »

121

Capter la clientèle active

✓ Communiquer sur les marchés ouverts pendant la disponibilité des actifs (matin tôt, pause 
méridienne, fin de journée)

✓ Moduler les horaires de certains marchés



Préconisations 

« Locavorisme »

122

✓ Valoriser cette offre

Signalétique 
commune et 
homogène pour les 
vendeurs de 
produits locaux



Préconisations 

« Accessibilité »

123

✓ Faciliter l’accessibilité au marché

En réalisant un état des lieux



Préconisations 

« Accessibilité »

124

✓ Faciliter l’accessibilité au marché

En expliquant : 
Comment vous rendre sur le marché ?



Préconisations 

« Accessibilité »

125

✓ Faciliter l’accessibilité au marché

Signalétique 
adaptée



2. Valoriser la profession et
le syndicat

128



Préconisations 

« Anticiper les départs en retraite »

Interview
Articles

129

✓ Rendre le métier moins confidentiel



Préconisations 

« Anticiper les départs en retraite »

Partenaires : 
Salon emploi 
Mission locale 
Retravailler dans 
l’Ouest 
Pôle emploi 

130

✓ Rendre le métier plus attirant, moins 
confidentiel



Préconisations 

« Renforcer la visibilité du syndicat »

Création d’un flyer 
en 2021

131

✓ Rappeler le rôle du syndicat



Préconisations 

« Renforcer la visibilité du syndicat »

Fiche google my
business

132

✓ Développer la visibilité digitale du 
syndicat



Préconisations 

« Renforcer la visibilité du syndicat »

Adresse email 
spécifique

Page Internet ?

133

✓ Développer la visibilité digitale du 
syndicat

syndicatmarches53@gmail.com

mailto:syndicatmarches53@gmail.com


Formation Placier

A vos agendas

135

✓ Organisation d’une journée de formation à destination des 
placiers, élus et/ou techniciens en charge des marchés dans 
les collectivités locales

19 janvier 2022
Tarif : 150€ par personne puis 100€ 2ème personne de la commune



Conclusion

139



Merci de votre attention
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CCI DE LA MAYENNE – 12 rue de Verdun – LAVAL – www.mayenne.cci.fr

Patricia Laving – Conseillère commerce 
patricia.laving@mayenne.cci.fr
06 30 15 76 45

Amandine Derouet – Conseillère numérique 
et commerce 
amandine.derouet@mayenne.cci.fr 
06 73 15 78 25

Vos contacts

mailto:patricia.laving@mayenne.cci.fr
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