Lausanne, le 3 juin 2020

LAUSANNE, MES ACHATS FUTÉS, À PROXIMITÉ !
LA SOCIETE COOPERATIVE DES COMMERCANTS LAUSANNOIS LANCE UNE CAMPAGNE DE SOUTIEN AU
COMMERCE DE PROXIMITÉ ET OFFRE UN RABAIS DE -10% DANS PLUS DE 150 MAGASINS À LAUSANNE.
Les commerces de détail ont beaucoup souffert à la suite des différentes mesures imposées par décision des
autorités fédérales et cantonales le 16 mars dernier. Dans le but de soutenir la reprise de l’activité
commerciale, la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) lui donne un coup de boost avec une
grande campagne de communication et finance le -10% de rabais dans plus de 150 enseignes de la Ville.

En raison des récents événements que nous venons de vivre, l’activité commerciale s’est vue ralentie de
manière brutale et inattendue. Depuis quelques semaines, cette dernière a enfin pu redémarrer et reprendre
un cours quasi normal. Cependant, il faudra encore du temps pour que l’on retrouve le niveau d’avant crise.
Durance cette période de semi-confinement, certaines bonnes habitudes se sont confirmées. Comme le fait
de revenir à un commerce plus proche de nous et à taille humaine. Il serait dommage de ne pas continuer
sur cette voie, la « vie normale » étant de retour. La SCCL, à travers sa plateforme Enjoy Lausanne, a décidé
de saisir le taureau par les cornes et de mettre en place une large campagne de communication afin de
sensibiliser la population au commerce de proximité et à son importance dans le développement urbain.
Pour ce faire, une campagne d’affichage OOH via la SGA sera lancée cette semaine. Avec en parallèle une
grande visibilité sur les réseaux sociaux et sur les vitrines des magasins participants.
La campagne « Lausanne, mes achats futés, à proximité ! », est axée sur le soutien aux commerçants
lausannois à travers les carnets de bons d’achat Enjoy Lausanne. Ces bons sont vendus sur le site internet
www.enjoylausanne.ch avec un -10% de rabais et sont valables dans plus de 150 commerces lausannois.
Le rabais est entièrement assumé par la SCCL – le commerçant, lui, se fait rembourser l’intégralité de la
valeur des bons encaissés.
En partenariat avec les Transports Lausannois (TL), une action offrant 1000 billets SMS « Grand Lausanne »
est mise en place. À chaque commande de bons Enjoy Lausanne durant le mois de juin, sera ajoutée une
carte contenant un code promotionnel. Ce code permet de voyager gratuitement dans toute la Ville.

La campagne publicitaire a été réalisée avec le soutien de la BCV, de la Fondation pour le Commerce
Lausannois, des TL, et bien-sûr de la Société Coopérative des Commerçants Lausannois.
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