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HIveR 2014 # 1

VIVRE à

ROUEN

Profiter, échanger, s’informer sur rouen…

et ses environs (Barentin, Bois-guillaume, Le grand-Quevilly, Le mesnil-esnard, mont-saint-aignan, sotteville-Lès-rouen...)

Profiter

transPorts. Commander et

acheter ces fruits et légumes frais
à la sortie de la gare.
garage. Un mécanicien a lancé
un self-garage pour faire baisser
le prix de vos réparations.
voitures. Quand les Rouennais
roulent malin et décident
de partager leur auto !
Une solution très éco… nomique.

S’informer

echanger

Bureaux. Ils ont choisi de

partager leur espace de travail :
c’est le coworking.
ComPtoir. Le Café en Attente,
c’est la solidarité des clients qui
achètent deux cafés pour en offrir
un à une personne dans le besoin.
shoPPing. Quand le web-tostore conduit les clients vers leurs
magasins préférés…

internet. De plus en plus de

magasins s’équipent de wi-fi pour
le plus grand bonheur des clients.
restaurants. A Rouen aussi
les chefs vont pouvoir revendiquer
leur savoir-faire en inscrivant
sur leur carte “fait maison”.
Paiement. Avant la fin de
l’année 2014, Rouen pourrait avoir
sa propre monnaie.

Pourquoi chercher ailleurs… un restaurant, une boutique de décoration, un institut de beauté, une salle de sport, un garagiste… Une
offre d’emploi, une petite annonce pour vendre votre vélo…? Pourquoi chercher ailleurs… les informations qui font l’actualité de votre
ville, les bons plans, les promotions, l’agenda de vos sorties... quand vous pouvez les trouver près de chez vous grâce au dispositif
exceptionnel que nous avons mis en place. Dreamville, c’est la télévision, l’internet et la presse… 100% Rouen ! Sur Dreamville.fr, vous
trouverez tout ce qui peut être utile à un habitant pour faciliter sa vie quotidienne. C'est l’alliance d'internet avec la proximité…

www.dreamville.fr
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Pourquoi chercher ailleurs ?

Profiter
Achetez ses fruits
et légumes frais
à la sortie de la gare

D

es paniers de fruits et
légumes à la descente du
train… C’est ce que propose Christian Robert tous les mercredis sur le parvis de la gare à Rouen.
Dés 16H30, le maraîcher de Saint
Martin de Bosherville est sur le pont,
prêt à approvisionner les clients.
Pour 5 euros, il propose des légumes
de saison, fraîchement cueillis.
Ce soir-là, pommes de terre, chouxfleurs, carottes poireaux et betteraves cuites. Avec en prime, le petit

2

plus de Madame Robert, qui n’oublie jamais de glisser une recette
dans le panier. Pour ce mercredi, les
clients auront pu s’essayer aux lasagnes de dinde choux-fleurs et carottes. Pour 10 euros, les clients auront
en plus des fruits dans leur panier.
C’est grâce à un partenariat signé
avec la Sncf, que Christian Robert
peut s’installer en gare de Rouen.
Une aubaine pour le producteur :
“Les paniers que je vends en gare
représentent 30 % de mon chiffre
d’affaire”, déclare-t-il.
Aubaine aussi pour les clients,
comme virginie, 38 ans une habituée : “Je prends un panier tous les
mercredis. Je travaille à Paris, je fais
les allers retours en train tous les
jours et je suis souvent très pressée…
Alors, avoir mon panier à la sortie
de la gare c’est pratique. Le prix est
raisonnable et surtout les légumes
sont de saison donc très bons”.
Ils sont nombreux à partager son
avis puisqu’entre 30 et 80 paniers
fraîcheurs sont ainsi distribués à la
gare de Rouen chaque mercredi. Le
même service est proposé en gare
de Saint-Aubin les elbeufs les jeudis,
et à Oissel les vendredis.
n

www.dreamville.fr/rouen
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> LOCAtIOn

Les rouennais
Partagent
Leur voiture

o

n appelle cela l’économie collaborative. en
clair, l’échange de
biens et de services entre particuliers. Aujourd’hui plus d’un
Français sur deux y a pris goût.
Un exemple en pleine expansion
à Rouen: le partage de voiture
entre particuliers. Bien souvent,
ils passent par des sites internet
spécialisés qui mettent en relation les propriétaires de véhicules et ceux qui souhaitent louer.
Laure Carabin a 26 ans, elle est
inscrite sur le site Drivy. C’est d’abord pour gagner un peu d’argent qu’elle a décidé de partager sa voiture. “Je l’ai acheté à crédit et cela m’a tout de suite paru un moyen
simple pour m’aider à la rembourser. J’utilise peu ma voiture, j’ai un
véhicule de service et pour me déplacer en centre ville de Rouen, je
préfère les transports en commun”, explique-t-elle. Bien souvent,
ceux qui font appel à elle ont besoin d’un véhicule de dépannage,
“parfois pour partir en week-end, ou bien pour aller faire une course” explique-t-elle. Mais aussi pour de plus longues périodes “il m’est
arrivé de la louer pendant un mois pour quelqu’un qui arrivait en
formation à Rouen”. Le premier jour de location lui rapporte
25 euros, le tarif est ensuite dégressif. en moyenne un propriétaire
de voiture gagne 900 euros par an grâce à ce procédé. La location se
fait sous contrat, géré par le site Drivy qui prend aussi en charge l’assurance. Ainsi en cas de dommage ou de contravention le propriétaire n’a rien à payer. Celui qui loue aussi y trouve son compte. Les tarifs
pratiqués entre particuliers sont souvent plus avantageux que chez
un professionnel. Un système pratique et écologique déjà testé par
des centaines de Rouennais.
> Pour plus d’info: www.drivy.com

un restaurant InteR-entRePRISe
AU CARRé MAILLeAU

Le nouveau restaurant inter-entreprise du Carré Mailleu propose des
menus originaux et équilibrés. Le menu à 4,61 € comprend hors d'œuvre,
plat et dessert. 150 places assises sont disponibles. Situé entre Rouen et
Petit-Quevilly, ce restaurant géré par la PME normande Isidore restauration bénéficie d'une place de choix au Cœur d'un programme immobilier
de plus de 400 logements.

Le self-garage: réparer
sa voiture à petit prix

e

n moyenne, l’entretien annuel de votre véhicule vous coûte,
selon l’Association Française des Automobilistes, 740 euros.
Alors pour alléger la facture, David Gallioz, 27 ans, a trouvé
la solution. Ce mécanicien de formation a lancé son self-garage à
Franqueville Saint-Pierre. Il permet à n’importe qui de réaliser par
lui-même ses réparations et l’entretien courant de son véhicule.
Selon le gérant, “tout le monde peut venir changer ses disques, ses
plaquettes, ou encore monter des pneus”.
Les novices sont bien sûr les bienvenus car toutes les réparations se
font sous l’œil avisé de David qui accompagne et conseille le client
gratuitement. “Bien sûr, il faut être un minimum bricoleur, mais
même si l’on n’a jamais mis les mains dans un moteur, on peut facilement faire une vidange par exemple. Récemment, j’ai appris à une
jeune femme comment changer la courroie de distribution sur sa
voiture”. Au self-garage, les mécaniciens en herbe travaillent à l’abri,
le véhicule est sur un pont, et tous les outils sont à disposition. Mais
le principal avantage de cette formule novatrice, c’est bien sûr son
coût. Il n’y a pas à payer la main-d’œuvre et ça se voit sur la facture.
Comptez 17 euros de l’heure au self garage, contre 40 à 50 euros
dans un garage classique.
> ams: 15, rue gustave eiffel 76 520 Franqueville saint-Pierre - automotoservice.fr
www.dreamville.fr

www.dreamville.fr/rouen
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Pourquoi chercher ailleurs ?

echanger

Web-to-Store : du clic
à la boutique

L

e web-to-store permet aux boutiques
de créer une synergie entre la vente
en ligne et les boutiques. Cette nouvelle approche marketing consiste à dynamiser les relations entre les boutiques en ligne
et les points de vente réels tout en fidélisant
les clients.
On ne parle plus de concurrence mais de
complémentarité avec des dispositifs de plus
en plus performants pour répondre aux exigences des consommateurs.
Grâce au “click and collect”, au “check and
reserve” et autres dispositifs “web-to-store”,
un nouveau défi se profile. Accueillir et fidéliser
une clientèle qui, si elle utilise son ordinateur,
sa tablette ou son mobile pour trouver, commander et payer son achat, veut aussi choisir le
lieu où le récupérer: boutique, relais colis…
On constate que si l’achat en ligne se développe, l’acheteur “cross canal” apprécie le
contact direct avec sa boutique, notamment
pour le conseil. Quant au commerçant, cette
démarche est aussi une opportunité pour
fidéliser sa clientèle et lui donner envie de
revenir dans sa boutique.
en effet, dans le cadre du “check and reserve”,
le conseil est une forte demande des utilisateurs, car il peut arriver que le coloris, le
modèle, la taille du produit choisi en ligne ne
corresponde finalement plus à leurs attentes.

Dans l’univers du web-to-store, le check and
reserve, également appelé click and reserve
ou reserve and collect, offre la possibilité aux
clients de réserver des produits sur internet
sans les payer en ligne. Ainsi, avant d’acheter,
les clients les plus indécis peuvent découvrir
en magasin le produit qu’ils convoitent.
A l’inverse, mais toujours aussi efficace et
pratique, le reverse click and collect qui permet aux clients de commander, depuis son
magasin préféré, un produit indisponible!
Clé de voûte de ces dispositifs web-to-store,
les applications de store locator, product
locator et autres dispositifs de localisation de
magasins et de produits facilitent la vie des
consommateurs.

ZOOM ! Dreamville propose la visite virtuelle
des points de vente

C'est une offre unique que Dreamville va proposer aux commerçants de Rouen et des environs.
En collaboration avec Myphotoagency, partenaire Google, une visite virtuelle du magasin est
réalisée pour que l'internaute puisse visiter les lieux avant de s'y rendre. Quand on connaît
l'importance du Web to Store et du référencement sur Internet par Google, cette animation proposée par Dreamville deviendra vite indispensable pour attirer les nouveaux visiteurs. Si vous êtes
commerçant et que vous souhaitez faire réaliser une visite virtuelle : contact@dreamville.fr
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Le “café en attente”
ou la solidarité au
Comptoir

L

e concept arrive tout droit de Naples en Italie. “Le café
suspendu”. À Rouen, ses partisans l’ont baptisé “le café en
attente”. L’idée fait son chemin et concerne une dizaine
d’établissement, des bars, des brasseries ou des boulangeries. Le
client paye deux cafés, croissants ou sandwichs mais n’en consomme qu’un seul. L’autre est destiné à une personne dans le besoin.
“Cela peut être pour un sans-abri, une personne âgée, un chômeur
ou un étudiant”, précise Stéphanie Dupin. C’est cette conseillère de
la Mission Locale qui a développé le concept à Rouen. L’idée a
séduit Grégory Brouck, patron du café-restaurant Roman de Gare,
rue Jean Lecanuet : “Je suis à côté de la gare, je vois passer des sdf
tous les jours, j’en connais quelques-uns. Je me suis dit que
c’était une manière de créer du lien et de faire un petit geste
solidaire. Ici le café est à 1,40 euro ça n’est pas grand-chose et ça
permet de faire plaisir”.

DreamviLLe :
LA COMMUnICAtIOn
CROSS CAnAL

Le constat est éloquent et pourtant bien réel, les habitants d’une
ville ou d’une agglomération ne
sont que très partiellement informés des produits et services de
leurs commerçants locaux. Là où
les grandes enseignes multiplient
les investissements pour s’assurer
d’une forte visibilité, les professionnels et les commerçants plus
modestes peinent à développer
leur notoriété faute de moyens et
de solutions adaptées.
Une communication hyper locale
efficace, repose sur une présence
récurrente et massive sur plusieurs supports pour s’assurer de
la bonne visibilité de futurs

clients. Avec Dreamville
Communication, les commerçants vont pouvoir amplifier leur
notoriété auprès des habitants
proches de leurs commerces, que
ce soit avec Dreamville Mag,
Dreamville TV, le site internet et
prochainement, Dreamville
News. C'est de la communication
“cross-canal” moderne. L'ambition
du concept Dreamville, c'est de
mettre tous les moyens à des prix
raisonnables pour les commerces
de proximité.
Vous voulez communiquer sur
une audience 100 % locale pour
un budget mensuel qui démarre à
29 euros par mois...
Appelez-nous au 01 46 03 03 10
ou par mail
info@dreamville.fr

A l’entrée du bar, Gregory a installé une ardoise où il signale d’un coup
de craie chaque café en attente. Ici, il n’y a pas un jour sans un client
généreux. Pour Stéphanie Dupin, c’est tout simplement parce qu’il s’agit d’un don concret : “Quand on donne une pièce, on se demande
souvent comment va être utilisé l’argent, là on sait que ça part dans
quelque chose d’alimentaire, d’utile”. Et dans l’absolu “tout peut se
mettre en attente”, ajoute Stéphanie. On trouve aujourd’hui des frites
en attente en Belgique, des kebabs à Alençon. Une librairie rouennaise
Le Rêve de l’Escalier propose aussi des livres en attentes.

Les établissements participants à rouen, Le Zèbre à Pois, Les augustins,
Le Croissant Doré, le roman de gare, le matignon, le Zoulou Bar.
www.dreamville.fr

www.dreamville.fr/rouen
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Pourquoi chercher ailleurs ?

echanger

un restaurant associatif ouvert
à tous en plein cœur de Rouen

a

Marie et Julien dans les cuisines
du restaurant associatif

première vue, c’est un
restaurant comme un
autre. Une façade jaune plantée rue Eau de Robec,
mais une fois la porte franchie le

ton est vite donné. De grandes
tables hautes, des bancs en bois.
Pas de serveur mais couverts et
assiettes à disposition. Ici, on est
plutôt à la cantine. On s’attable à
8 ou 10 personnes, le temps d’un
déjeuner ou d’une pause-café.
C’est un restaurant associatif, le
premier en Seine-Maritime et à
Rouen. C’est l’association “Faites
le vous-même” qui en est à l’origine. Sa présidente Marie Lionis
explique : “On a voulu permettre
à tous de manger d’excellentes
choses à prix raisonnable”. Pari
réussi, ce jour-là, Julien, cuisinier
professionnel a concocté trompettes de la mort, lentilles au curry, et
sauté de porc. Pour 1 euro minimum, n’importe qui peut adhérer
à l’association et ensuite bénéfi-

cier de l’accès à la cantine et à ses
tarifs imbattables avec notamment un menu à 7 euros. Le vin
ou le café sont même à prix libre.
Dans les assiettes “seulement des
produits de saison, des produits
bio et venant des producteurs
locaux”, ajoute Marie Lionis. Les
légumes viennent aussi du jardin
de Repainville que cultive l’association. Bref, si vous cherchez un
endroit chaleureux et différent
pour déjeuner, rendez-vous au
192, rue Eau de Robec à Rouen.
L’association compte plus de 600
adhérents qui ont aussi accès à
des cours de cuisine et pâtisserie.

> La Cantine associative: 192, rue
eau de robec - 76 000 rouen
toutes les infos sur www.flvm.fr
www.dreamville.fr

réservez d’ores et déjà votre espace publicitaire pour l’édition d’avril de Dreamville mag
et sur nos autres supports multimédias : 01 46 03 03 10 ou sur contact@dreamville.fr
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> BUReAU

Le COWORkInG
en vOGUe à ROUen

Population : rouen l’exception
normande

Selon l’Insee (décembre 2013), Rouen est la seule grande ville de
Normandie à voir sa population augmenter (111 553 habitants). Une bonne
nouvelle pour l’attractivité de la capitale normande qui se fait remarquer
notamment pour la qualité de ses animations et son offre culturelle exceptionnelle, sans oublier les bons résultats sportifs (basket, handball, rugby,
hockey…). Le logement est aussi à la hauteur avec une offre importante.
Les étudiants, mais aussi les familles, sans oublier des gens plus âgés, de
60-70 ans choisissent de venir habiter en ville. Enfin, le réseau des
transports en commun qui quadrille les différents quartiers de la ville est
aussi montré en exemple.

Rouen : la disco soupe débarque

i

ls sont graphistes, traducteurs, rédacteurs, ou simple porteurs de
projet. et ils ont choisi de partager le même espace de travail. C’est
un concept en vogue et qui débarque dans l’agglomération rouennaise:
le coworking. Les pionniers en la matière à Rouen se trouvent rue
Cauchoise. La Maison Bleue accueille depuis octobre une dizaine de travailleurs indépendants, tous dans le secteur de la communication. C’est
Franck Dubois, directeur du studio graphique Le Perroquet Bleu qui est à
l’origine du projet: “On est parti d’un constat, l’évolution de nos métiers
de la communication. Ces cinq dernières années on est passé d’agences
de dix à quinze personnes, à une multitude de travailleurs indépendants. Ces gens travaillent chez eux sans que ce soit toujours une réussite sur le plan professionnel comme personnel”.
A La Maison Bleue, ils disposent chacun d’un bureau et partagent une
salle de réunion, connexion internet et matériel informatique. Mais audelà de l’aspect pratique, il y a l’aspect humain. Ici, finis la solitude et
l’isolement que rencontrent parfois les travailleurs indépendants. Les
locataires se retrouvent autour d’un café, à l’espace détente, aménagé
façon loft américain. Un lieu d’échange, où chacun peut apporter ses
compétences à l’autre. Résultat, de vrais bénéfices aussi sur le plan
professionnel explique Franck Dubois: “Dans notre secteur, lorsqu’on
répond à des commandes, souvent il faut regrouper plusieurs forces
alors on s’associe. Au sein de la Maison Bleue, on a déjà tous ces gens
qui se connaissent et peuvent s’organiser facilement”.
Autre avantage pour les coworkers et pas des moindres : le loyer.
300 euros hors taxes tout compris. Il existe aussi un forfait à la journée
pour une vingtaine d’euros.
A Rouen, un autre espace de coworking vient d’ouvrir quai du Havre.
et la CReA a inauguré en novembre dernier une “cantine numérique” sur
le site de Seine Innopolis.

Le principe de la disco soupe ? Récolter fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance festive afin de confectionner des soupes, salades,
jus de fruits, compotes… pour les redistribuer gratuitement ou à des prix
libres. Une belle façon de lutter contre le gâchis et de développer la solidarité. Il faut savoir que 30 % de denrées alimentaires sont jetées
(1,3 milliard de tonnes) par an dans le monde. En France, le gâchis alimentaire est estimé entre 10 et 15 millions de tonnes par an !
Une disco soupe était organisée à Rouen, samedi 11 janvier 2014, place de
l’Hôtel de Ville, à 12h, avec un mot d’ordre “l’oignon fait la force !”.

www.dreamville.fr

www.dreamville.fr/rouen
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Pourquoi chercher ailleurs ?

S’informer

Bornes: les magasins s’équipent en wi-fi

C

hoix des produits, visibilité des stocks,
encaissement… La plupart des commerces sont désormais connectés au “monde

virtuel”.
Des bornes sont installées dans les magasins. Les
vendeurs, équipés de tablettes, peuvent consulter
avec leurs clients et commander le produit manquant de la taille et de la couleur choisies. Ils peuvent aussi comparer les prix des produits avec ceux

des e-commerçants, pour mieux se défendre et mettre en avant leurs services.
Certains magasins de la grande distribution ont
lancé des applications pour smartphone permettant
notamment la localisation des produits en rayons.
Aujourd’hui, huit personnes sur dix sortent leur
téléphone en faisant leurs courses, d’après une étude
de Digitas, soit pour comparer les prix des concurrents locaux, soit pour acheter et être livrés, ou bien

encore pour trouver des recettes. La connexion en
magasin va très vite devenir vitale. En effet, des
start-up proposent d’envoyer des offres promotionnelles sur le smartphone d’un prospect dès qu’il
s’approche d’un point de vente pour l’inciter à entrer. Aux États-Unis, des distributeurs ont même
commencé à diffuser des coupons en mode “géofencing”, consultables uniquement par les clients
qui se trouvent dans le magasin d’en face !

Chaque mois profitez de la version enrichie de votre journal sur votre smartphone, tablette et ordinateur…

8
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> PLAySPORt tOGetHeR

Un ROUennAIS LAnCe
Un RéSeAU
POUR LeS SPORtIFS

C

ourir sur les planches de
Deauville un samedi matin, une marche nordique à val de
Reuil ou encore qui pour m’accompagner au marathon de Paris?
voici quelques messages que vous
pourrez trouver sur Playsport
together. Un site internet lancé fin
2013 par nicolas Hangar.
Cet expert en informatique de
Bonsecours a créé le premier réseau social destiné aux sportifs.
Sportifs au sens large, puisque
Playsport together s’adresse aussi
bien aux coureurs du dimanche
qu’aux compétiteurs acharnés. Il permet à ceux qui ne veulent pas pratiquer un sport seul, de trouver un partenaire de même niveau et intéressé par les mêmes activités. “Chaque inscrit sur le site renseigne son profil de sportif. Son niveau, ses éventuelles performances, l’état d’esprit
aussi dans lequel il pratique ce sport” explique nicolas Hangard.
Chacun peut aussi organiser des rencontres sportives ou proposer un
événement. “Cela permet par exemple de faire du covoiturage pour se
rendre à un tournoi”. et faire du sport à plusieurs, c’est aussi sécurisant,
“par exemple pour quelqu’un qui aime courir mais qui a des problèmes
cardiaques” ajoute nicolas. Le succès de Playsport together à été immédiat avec 200 inscrits dès la mise en ligne du site. et son fondateur entend
bien le développer dans les prochains mois, en proposant aux inscrits
d’entrer en contact avec des coachs sportifs. nicolas Hangard espère
aussi que son réseau social s’étendra à tout le pays d’ici à 2015.

Plus d’infos sur: contact@playsport.fr

www.dreamville.fr

www.dreamville.fr/rouen
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Pourquoi chercher ailleurs ?

S’informer

economie locale: rouen aura
bientôt sa propre monnaie

L

’année 2014 devrait voir la naissance d’une monnaie locale à
Rouen. Une vingtaine de bénévoles y travaille d’arrache pied.
Cette initiative est lancée par les associations Effet de serre toimême et Agglo Rouen en Transition. Loucéro Mariani est coordinatrice du
projet dont l’objectif est de doper l’économie locale et de créer de la
richesse en remettant la monnaie dans l’économie réelle. Elle explique :
“Aujourd’hui, 98 % des euros sont dans la bulle spéculative. L’euro
change très peu de mains, il tourne moins de deux fois par an. Une
monnaie locale circule entre 2 et 4 fois plus”. Ceux qui souhaiteront utiliser cette monnaie rouennaise, qu’ils soient particuliers ou entrepreneurs,
pourront l’“acheter” dans les banques partenaires, dont le Crédit
Coopératif , qui a tout de suite adhéré au projet. L’usager repartira avec sa
monnaie, la banque gardera les euros qui seront placés sur un compte qui
servira par exemple pour des microcrédits aux entreprises locales.
Les utilisateurs de la nouvelle monnaie, dit les “consom’acteurs” pourront
eux utiliser cet argent dans les commerces et entreprises agréées. Un projet ouvert et coopératif puisque tous ses adhérents ont leur mot à dire, sur
le nom de la monnaie, par exemple, qui n’est pas encore arrêté, mais aussi
sur l’utilisation des futurs bénéfices espérés par les créateurs du projet.
À Toulouse, le SOL-Violette, lancé il y a deux ans a généré 65 000 euros
de bénéfices qui ont été redistribués aux utilisateurs. Il existe plus d’une
vingtaine de monnaie locale en France, l’Héol à Brest, l’Abeille à
Villeneuve-sur-Lot, ou encore la Sardine à Concarneau !

Dreamville mag

Directeur de la publication : Manuel Zebeida - mzebeida@dreamville.fr / Responsable local : Benoît Manselon
- bmanselon@dreamville.fr - Tél. : 01 46 03 03 10 / Conception-réalisation : Kadeyn - ftravaux@kadeyn.fr /
Impression : MIMM (Marly-le-Roi) : marly.impression@gmail.com
Ce numéro a été tiré à 30 000 exemplaires / Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
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On en parle…

SMARtPHOne
PROMOS en DIReCt

Selon l’Observatoire du shopping, les “shoppeuses” souhaitent recevoir des alertes sur
les promotions en centre commercial sur
leur smartphone. Cela prouve à quel point
le e.commerce et la boutique en ville sont
complémentaires et le digital en magasin
est bien en train de renouveler la
manière de faire du shopping. Le smartphone est en passe de devenir l’assistant
shopping indispensable dans les boutiques. Le recours au
smartphone pour être alertée, s’informer ou trouver des
conseils, intéresse une Française sur trois.
Autres phénomènes qui progressent : le paiement avec le
smartphone ou le partage de look sur les réseaux sociaux
séduisent principalement les moins de 25 ans.

COnSOMMeZ AvISé

Open Food Facts, MesGoûts, noteo ou Shopwise, depuis
quelques mois, les applications pour mobiles proposant des
informations sur les produits agroalimentaires se multiplient.
Finie la loupe pour déchiffrer la liste des ingrédients sur l’emballage, il suffit de photographier le code-barres et les allégations
(ingrédients, valeurs nutritionnelles, additifs, avis des consommateurs…) s’affichent alors clairement. Certaines applications
précisent les effets sanitaires des produits et les conséquences
environnementales induites par leur élaboration.

table: le label “fait maison”
bientôt sur les cartes
des restaurants

Comment savoir si les plats servis dans les restaurants sont entièrement
cuisinés sur place à partir de produits frais ? Bientôt, un nouveau label
intitulé “fait maison” fera son apparition sur les cartes des restaurants,
permettant ainsi aux clients de faire la différence avec un plat industriel
transformé ou réchauffé. “Cette mention valorisera les professionnels de
la restauration engagés dans un travail de qualité. Elle permettra enfin
de mettre en valeur la diversité de notre gastronomie, un des atouts
essentiels de l’attractivité de la France”, souligne un communiqué du
ministère de l’Artisanat, du commerce et du tourisme.
Ce label “fait maison” répond au besoin de transparence et d’information
des consommateurs, exacerbé par les récents scandales alimentaires
comme l’utilisation de viande de cheval dans les plats préparés. Selon un
récent sondage Ifop pour le site L’Hôtellerie-restauration, 72 % des
Français disent avoir eu souvent ou parfois le sentiment de manger
des plats surgelés dans un restaurant traditionnel. Ils sont aussi 72 % à
indiquer que ce label leur donnerait plus envie d’aller au restaurant et
95 % d’entre eux affirment qu’il les incitera à aller dans un restaurant
plutôt qu’un autre. De leur côté, 62 % des professionnels affirment que
l’impact de cette mesure sera positive pour eux.
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Pourquoi chercher ailleurs ?

Dreamville: une information
multimédia unique dans votre ville

P

Dreamville, c’est votre télévision, votre internet et votre journal… 100 % Rouen.
rofiter, s’informer, échanger… A Rouen, et dans son agglomération, il y a des savoir-faire, des talents, des idées et des découvertes à faire. Là, quelque part dans son quartier, dans sa ville,
de l’autre côté du pont, il y a la marque que l’on aime, la salle de
sport que l’on recherche, le restaurant qui nous accueille, l’appartement dont on rêve, l’artisan qui saura nous aider. Alors pourquoi chercher
ailleurs quand on peut trouver toutes ces compétences près de chez soi ?
Dreamville, c’est un dispositif exceptionnel au service des Rouennais et de leurs
commerçants, artisans et entrepreneurs locaux. C’est un concentré de technologies multimédia accessible à tous pour vous simplifier la vie dans votre ville.
Dreamville, c’est, un peu comme une fameuse marque d’huile qui dégrippe les
boulons rouillés, un service 3 en 1. La télévision, l’internet et la presse papier.
Avec un seul mot d’ordre, la proximité.
DreamviLLe.tv : votre téLé Dans La viLLe
Quel commerçant, artisan ou entrepreneur n’a pas rêvé un jour de s’offrir une publicité à la télévision ? Avec Dreamville et son réseau de 20 écrans
installés aux endroits stratégiques de l’agglomération rouennaise, c’est maintenant un rêve accessible à tous. Spécialiste de la communication hyper locale,
Dreamville a étudié une répartition optimale de son réseau de TV pour que le
magasin ou l’entreprise ait la certitude que son message soit lu par le plus grand
nombre de personnes.
Les diffusions sont proposées dans des restaurants, des salles de sports,
des brasseries, des salles d’attente et plus généralement dans des endroits à fort
passage. Déjà, les séquences proposées par Dreamville sont visualisées par plus
de 100 000 personnes de l’agglomération rouennaise.

Les différentes options de diffusion et une politique de prix adaptée permettent
aux petits commerces comme aux plus grosses enseignes de communiquer à
armes égales.
DreamviLLe.Fr : votre site internet
Dreamville.fr, c’est la plus grande vitrine rouennaise. Une galerie commerciale
virtuelle sur laquelle, à partir de votre ordinateur, de votre smartphone ou tablette, vous pouvez vous promener et découvrir la réalité et les services exceptionnels qu’offrent votre ville et son agglomération. Dreamville.fr, c’est du shopping, des animations, des sorties, des idées pour la maison, des adresses utiles,
des services à la personne, des annonces, des échanges entre des particuliers,
des offres d’emplois dans votre région, des promotions, des infos pratiques…
Là, sur Dreamville.fr, vous découvrirez l'alliance d'internet avec votre boutique ou
votre enseigne préférée et le commerce de proximité. Grâce à des dispositifs uniques,
vous gagnerez du temps, en préparant votre “shopping” sur Dreamville avant d’aller
découvrir votre article et le récupérer dans votre commerce de proximité.
DreamviLLe mag : votre journaL
Le journal. Vous l’avez entre les mains. C’est Dreamville.Mag… Il est le lien physique entre vous, le commerçant, l’artisan, l’entrepreneur, et vous, le client. Il y a
l’actualité de votre ville et de son agglomération et l’actualité de vos commerces…
D’ailleurs, vous pouvez collaborer à Dreamville.Mag en participant à la réalisation de notre prochain numéro qui sortira au mois d’avril prochain.
Vous l’avez compris, Dreamville.tv, Dreamville.fr, Dreamville Mag sont à votre
service. Profitez-en !
Manuel Zebeida
mzebeida@dreamville.fr
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