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Le Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) signé avec la Métropole de Rouen vous 
permet de bénéficier de 20% de réduction sur les abonnements transports en commun 
de Rouen, soit une économie de 100€ par an à la fois pour le salarié et l’employeur.
Un dispositif gagnant-gagnant pour libérer des places de stationnement pour nos 
clients ! 

Le Pass en Liberté de Rouen Normandie Tourisme permet de bénéficier de plus de 300 
avantages sur la Métropole et d’inciter les équipes à consommer près de leur lieu de 
travail. Le Pass est offert à l’ensemble des enseignes adhérentes et à leurs 
collaborateurs (valeur unitaire 10€) 

Une adhésion à la portée de tous ! Le montant de la cotisation est fixé en  
fonction de la surface de vente, de 180€ à 1600€ HT. Un avantage tarifaire est 
appliqué pour l’adhésion de plusieurs points de vente. 

Bénéficier d’avantages
pour les adhérents et leurs collaborateurs

Une adhésion

Nous contacter

annuelle

Vitrines de Rouen - ACAR
11, rue de la Pie
76000 Rouen
Email : vdr@vitrines-de-rouen.com
Tél. : 06.48.72.63.96

www.vitrines-de-rouen.com

@vitrinesderouen

@VitrinesRouen

Suivez-nous
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Les Vitrines de Rouen est l’association des 
commerçants et artisans de Rouen. Créée en 2010, 
elle regroupe aujourd’hui des centaines de 
commerces de toutes tailles, types de structures et 
secteurs d’activité. L’association est constituée d’un 
bureau et d’un conseil d’administration de 29 
membres commerçants et artisans rouennais, et 
d’une salariée permanente.

L’association fonctionne uniquement grâce aux 
cotisations de ses membres, ce qui lui garantit 
liberté d’action et indépendance.
Une vraie force pour représenter l’activité 
commerciale rouennaise et mettre en place des 
outils et actions pour renforcer l’attractivité 
commerciale de nos commerces !

Les Vitrines de Rouen vous accompagnent au quotidien pour vous informer et défendre vos intérêts 
auprès des institutions publiques dont nous sommes un des interlocuteurs privilégiés. De par sa neutralité 
et son indépendance, l’association est reconnue et consultée par les institutions locales et nationales et 
est force de proposition pour tous les sujets qui concernent l’activité commerciale rouennaise : livraison, 
déchets, stationnement, travaux, accessibilité, ouverture des dimanches, projets métropolitains,…

L’association Des outils 

Des animations pour des commerces

Représenter vos intérêts auprès 

& nationales

pour et par
les commerçants et artisans rouennais !

 des instances locales

Implication au niveau des institutions nationales

> Vitrines de France Fédération Nationale des Centres Villes
> Commerçants de France CDF
> Collectif contre les Villages de Marques
> Centre-Ville en Mouvement

pour créer du trafic

 Le chèque cadeau Vitrines de Rouen, 
Pour vous apporter du trafic et du chiffre d’affaires 
supplémentaire. Accepté comme moyen de paiement 
uniquement chez les adhérents.
Des centaines de milliers d’euros émis depuis sa 
création, avec une progression des ventes en 2017 de 
+ 98% par rapport à l’année précédente..

Tout au long de l’année, les Vitrines de Rouen proposent des animations à 
l’ensemble de ses adhérents, qui peuvent également menées en partenariat :

www.vitrines-de-rouen.com 

Création d’une fiche individuelle détaillée et 
mise en avant de vos bons plans et 

actualités sur notre page d’accueil pour plus 
de visibilité. 100 000 visiteurs annuels.

Réseaux sociaux
Partage de vos actualités sur les réseaux 

sociaux Twitter et Facebook, 2700 abonnés.

dynamiques

www.vitrines-de-rouen.com

Être un véritable 

réseau pour les adhérents

Chéquiers Privilège
édition Printemps et Automne

(diffusion 100 000 exemplaires)

Braderies de Rouen
Tarifs privilégiés

pour les adhérents

Concours de la Tarte
aux Pommes de Rouen

avec INBP et Rouen Conquérant.

Vitrines Roses
avec la Ligue Contre le Cancer

 Illuminations de fin d’année
Sapins lumineux

Partenariat avec
les clubs sportifs rouennais 

Liste non exhaustive, d’autres animations peuvent également
s’ajouter en cours d’année. 

@vitrinesderouen @VitrinesRouen

La

de Tart aux
 Pommes

CONCOURS
de la

Les Vitrines de Rouen permettent à ses adhérents de se rencontrer et d’échanger en toute convivialité lors 
d’évènements qui leurs sont réservés. Une dizaine d’événements sont organisés chaque année : des P’tits 
Déjeuners des adhérents, des Soirées Privilège lors d’événements sportifs ou culturels, des événements 
organisés par nos partenaires…
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