
UNE APPLICATION

ET UN SITE INTERNET POUR

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Le site Internet

Le dispositif « Les Vitrines de Vernouillet » propose

un site Internet doté d'un design dit "Responsif"

permettant un affichage adapté au support de

lecture et garantissant une navigation intuitive, que

vous soyez sur ordinateur, tablette ou smartphone.

L'application BOUTIC VERNOUILLET

Disponible sur l'AppStore et le PlayStore, sur

Smartphones et Tablettes, BOUTIC l'application

est l'outil idéal pour avoir dans sa poche

Commerces, Bons plans, Actualités de la ville ...

Le tout géolocalisé et à portée de doigt.

Quelles fonctionnalités

Les commerces

Un annuaire de tous les commerçants de la 
ville, classés par secteurs d'activité. Vous 
cherchez une épicerie, une banque, un 
vendeur de chaussures ? Les Vitrines de 

Vernouillet indiquent les commerces 
existants mais également, grâce à la 

géolocalisation, lequel est le plus proche !

Les bons plans

Chaque commerçant peut faire part de 
ses bons plans, réductions et offres 

exceptionnelles. Le porteur d'application 
voit immédiatement les bons plans qui 

n'ont pas été encore lus. Un bon moyen de 
promouvoir le commerce de proximité.

La recherche géolocalisée

Rechercher un produit ? une marque ? un 
magasin ? Rien de plus facile, une 

recherche et Les Vitrines de Vernouillet 
indiquent immédiatement où les trouver, 

en précisant lesquels sont les plus proches, 
et comment s’y rendre.

Les notifications

Vous souhaitez insister sur un bon plan ? une 
actualité ? La promo du moment ... ou tout 

simplement envoyer un message aux 
porteurs de l'application ? Rien de plus 

simple, les notifications push sont là pour ça ! 



65 € 
la 2ème

année

En souscrivant au dispositif Les Vitrines de Vernouillet, vous participez

à la dynamique collective, améliorez votre visibilité auprès des clients

et développez votre chiffre d’affaires.

Vous disposez d’un outil digital actuel simple sans vous souciez des modalités

techniques associées.

Nous vous proposons une offre tout compris vous permettant :

▪ D’apparaitre dans l’annuaire classé par secteur d’activité ou chaque

commerce – artisan dispose de sa propre fiche (adresse, téléphone, mail,

lien internet - Facebook, horaires, photos). Vous disposez d’un accès

sécurisé à votre propre espace vous permettant d’actualiser et de faire

vivre votre fiche ;

▪ D’apparaitre sur le plan de manière géolocalisé ;

▪ Un pack de 15 bons plans : Promouvoir vos bons plans du moment avec un

système de notification. Chaque commerçant peut faire part de ses bons

plans, réductions et offres exceptionnelles. Le porteur d'application voit

immédiatement les bons plans qui n'ont pas été encore lus. Un bon moyen

de promouvoir le commerce de proximité et d’attirer de nouveaux clients.

La ville gère l’intégralité des modalités liées à la mise en place

▪ Intégration de vos données et photos à partir 

de la fiche de renseignement ;

▪ Gestion technique et relations avec l’opérateur ;

▪ Accompagnement à la prise en main pour la 

gestion de votre espace personnel ;

▪ Une assistance du lundi au vendredi

Vous souhaitez souscrire au dispositif 
Les Vitrines de Vernouillet, rien de plus simple. 
Compléter le formulaire joint et l’adresser à :

Mairie de Vernouillet

Eric STEINER

Esplanade du 8 mai 1945 – Maurice Legendre

BP 20113 - 28509 Vernouillet Cedex

Nous vous adresserons la convention de partenariat par retour.

Engagement 

minimum

2 ans

92 € 
la 1ère

année

Pour tout renseignement :
Eric STEINER

Manager de Commerce

Tel. 02 37 62 85 00 / 06 12 28 16 02

eric.steiner@vernouillet28.fr

Nous rejoindre



Fiche de souscription

Enseigne - Raison sociale : ___________________________________________

Nom commercial : ___________________________________________

Activités : ___________________________________________

Nom et prénom du responsable : ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

E-mail : ___________________________________________

Téléphone : ____  ____  ____  ____  ____

Horaires Lundi de ____ à ____ et de ____ à ____

Mardi de ____ à ____ et de ____ à ____

Mercredi de ____ à ____ et de ____ à ____

Jeudi de ____ à ____ et de ____ à ____

Vendredi de ____ à ____ et de ____ à ____

Samedi de ____ à ____ et de ____ à ____

Dimanche de ____ à ____ et de ____ à ____

Catégorie (deux choix possibles) :

 Alimentations / boissons  Assurances / Banques / Immobilier

 Café / Bar / Tabac / Presse - Jeux  Bien-être

 Bijouterie / Horlogerie  Boulangerie / Pâtisserie / Chocolaterie

 Chaussures / Maroquinerie  Coiffure / Esthétique

 Culture / Loisirs / Sports  Décoration / Arts de la table / cadeaux

 Fleuriste  Maison

 Mode et accessoires  Multimédia / Informatique / Photo

 Optique / Audition  Restaurants

 Santé  Services

 Voyage / transport  Automobile / Moto / Accessoires

 Bricolage / jardin  Intérim

 Pressing / Laverie  Grandes surfaces généralistes

 Bazar  Services à la personne

 Plombiers / chauffagistes / Électriciens …  Paysagiste / Espaces verts

 Services à la personne  Hôtels

 Autres



Fiche de souscription

Site Internet : www.________________________________________._________

Facebook : _______________________________________________________

Je joins trois photos (extérieur, intérieur, produits) par mail à l’adresse suivante :

contact.lesvitrinesdevernouillet@vernouillet28.fr

Je souscris au dispositif « Les Vitrines de Vernouillet » pour une durée minimale de deux ans.

J’ai pris connaissance de la charte des bonnes pratiques ; Ma souscription vaut

acceptation sans réserve de celle-ci et acceptation du principe de convention de

partenariat avec la ville et de ses modalités.

Dès signature de la convention avec la ville et à réception de facture, je fais parvenir un

règlement par chèque d’un montant de 92 € nets pour la souscription de la première

année.

Fait à Vernouillet, le ________________________________

Signature et cachet de l’enseigne, précédés de la mention manuscrite

« Bon pour accord, lu et approuvé »

mailto:contact.lesvitrinesdevernouillet@vernouillet28.fr

