
A. Actions et communication pour la réouverture 
 

Le but de faire des actions et une communication pour la réouverture est non 

seulement d’attirer les chalands existants, ainsi que les nouveaux chalands, mais 

c’est aussi et surtout, de les faire revenir. Il faut que la journée qu’ils auront 

passée à Ville2 le jour de l’inauguration, reste gravée dans leur mémoire.  

L’idée d’organiser un plan d’action de 3 jours est à garder, car l’occasion n’est pas 

donnée à tout le monde de se rendre à Ville2 le jour même de l’inauguration. En 

étalant les festivités en 3 jours, cela aura donc plus d’impact. 

 

 Actions pour le 1
ier

 jour  

 

Le premier jour de la réouverture est le jour le plus important, c’est sur cette 

journée que les chalands se feront un avis sur le nouveau centre commercial. Ce 

sont eux qui feront la publicité de Ville2 dans leur entourage. Il faut donc tout 

faire pour qu’ils en parlent avec émerveillement et incitent leurs proches à venir 

constater par eux-même.  

 

 La remise d’une voiture : 

 

Un événement majeur doit être organisé durant cette journée. Le plus 

important me paraît être  la remise d’une voiture à une personne tirée au sort 

parmi les bulletins déposés lors de la campagne de fidélisation tout au long 

de la durée des travaux. En donnant une dernière possibilité de faire partie 

du tirage au sort en remplissant un bulletin spécial, 

le jour de la réouverture. Avec cette fois-ci, 

l’obligation d’être présent lors de ce tirage au sort 

qui s’effectuerait à la fin de la journée. Ce qui aura 

comme effet de faire revenir les participants de 

l’opération fidélité hebdomadaire (imaginez gagner 

une voiture mais ne pas l’avoir juste parce que vous 

n’étiez pas la le jour du tirage et de la remise des 

clés!)  

 

Avantages : La possibilité de gagner une voiture 

attirera beaucoup de monde et fera revenir ceux qui ont déjà participé aux 

autres concours hebdomadaires. 

 

Inconvénients : Le prix ! 



 Un feu d’artifice et/ou un show : 

 

L’idée de tirer un feu d’artifice en combinant un show laser à été émise 

précédemment, mais reste une solution efficace pour attirer du monde ainsi 

que les médias locaux et nationaux sans devoir les payer. Un feu d’artifice 

ne passe pas inaperçu, tant au niveau visuel qu’auditif, c’est donc un bon 

moyen d’attirer l’attention. 

 

 
 

Avantages : Le feu d’artifice attirerait les chalands ainsi que les médias 

(donc publicité gratuite) et les inciterait à rester tard dans le centre. 

 

Inconvénients : Les prix très élevés et si l’inauguration a lieu en été, le soleil 

se couche tard !  

 

 

 



 Offrir un « drink » d’inauguration 

 

Des hôtesses devraient distribuer un verre de bienvenue aux 

visiteurs de Ville2, elles seraient postées en bas des escalators, 

ce qui leur permettraient de stocker les boissons dans le 

comptoir de Bill, sans occuper trop d’espace. 

 

 

Avantage : Ca ravirait les chalands, et ils s’en souviendront. 

 

Inconvénients : Il faut engager du personnel et  payer les 

boissons.  

 


