
L’UCB est l’interlocuteur légitime des collectivités. Il est important qu’une ma-
jorité des commerçants y soit représentés. Plus vous êtes nombreux, plus nous 
avons de poids dans les débats. Vous pouvez ainsi agir sur votre          envi-
ronnement commercial : stationnement, circulation, accessibilité,         aména-
gement urbain, sécurité...

Se fédérer pour être entendu 

Rester en veille ! Grâce à notre newsletter régulière qui assure le suivi de nos di�érentes réunions 
et projets. Participez à nos rassemblements comme par exemple : “les P’tits Déj du commerce”, soi-
rées AfterWork et ateliers thématiques. Vous bénéficiez de la force du réseau : ces rencontres 

entre professionnels permettent d’échanger de bonnes pratiques, des expériences et 
compétences!

Exemples en 2019 : Obtention d’un tarif à 1€ le 
samedi après-midi sur les 10 parkings en 
ouvrage de Juin à Décembre. 
Modi�cation du sens de la déviation lors des 
travaux de la Côte de Morre.

Mutualiser les coûts 
Nous mutualisons les moyens. 
L’UCB négocie pour vous les 
tarifs ! A�ches, sacs, fleurs.. 
C’est simple, pour Noël, nous 
vous proposons chaque année des 
tarifs préférentiels sur l’achat 
de vos sapins et décorations. 
Nous vous fournissons également 
des supports de communication 
gratuitement tel que des a�ches 
pour les soldes !

Se démarquer
Adhérer à l’UCB vous permet de bénéficier d’un 
tarif d’inscription préférentiel aux Samedis 
Piétons et de bénéficier d’une identification di�é-
renciante de votre magasin.
  
En 2019 : Les Samedis Piétons c’est 
plus de 5 600 Bezac-Kdo distribués soit 
plus de 56 000€ réinjectés chez les 
commerçants partenaires !

@
Votre � Boîte à outils � accessible sur le site 
internet de l’UCB avec votre mot de passe     
personnel : permet de répondre à un grand 
nombre de problématiques d’ordre juridique, légis-
latif, techniques … Posez vos questions nous y 
répondrons avec l’aide de professionnels !      

Faciliter ses démarches

Pourquoi adhérer?

Profiter
La carte � membre adhérent UCB* � : 
Celle-ci vous permet de bénéficier d’o�res 
exclusives de la part des autres adhérents de 
l’association. Vous pouvez également proposer 
une ou plusieurs o�res valables uniquement aux 
adhérents de l’UCB. O�res visibles dans l’espace 
membres du site internet de l’UCB (Accès per-
sonnel sécurisé).

Distribuez le jeton FreePass ! 
Proposez celui-ci à vos clients afin de faci-
liter leurs déplacements. C’est vous qui 
fixez vos conditions pour le distribuer.   
1 jeton = 1h de stationnement ou un ticket 
de bus ou de tramway. Coût d’un jeton = 
0,75€ HT

Exemple ici : visite privative du musée 
des Beaux-Arts en Novembre 2018

Accompagnement digital : Nous vous accompagnons à 
passer au numérique. Création de vos réseaux sociaux, 
accompagnement, conseils, nous pouvons vous aider !
Nous faisons également le relais de vos actualités sur 
nos propres réseaux sociaux et sur notre site internet.

Communiquer

S'informer


