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La première Fédération Nationale  
à rassembler tous les acteurs de la ville et du commerce.
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La Fédération Nationale des Centres-Villes (FNCV) - Les Vitrines de France, est la première 
association de France à rassembler :

Notre objectif est de mener une action à distance et sur le terrain en faveur du renouveau 
et de la défenseb du commerce en centre ville afin d’en préserver l’attractivité.

Fédérer, rassembler, accompagner

Ré-animer le coeur commerçant des villes,  
des bourgs et des villages.

Des outils et des services pour tous les besoins  
de vos villes et de vos territoires

Nous nous sommes entourés de prestataires  
de confiance

Nous nous sommes entourés de partenaires  
de confiance

On est pas trop d’une équipe pour faire de belles  
et grandes choses !

FÉDÉRER, RASSEMBLER, ACCOMPAGNER
NOTRE RÔLE
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Un réseau de plusieurs centaines d’adhérents répartis sur tout  
le territoire français métropolitain et d’outre mer, mais également  

en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.

des Associations de commerçants
des Mairies, des Offices de commerce et d’artisanat
des Chambres consulaires (commerce, artisanat, agriculture, tourisme) 
des Communautés de communes et d’agglomérations. 
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NOS OUTILS ET SERVICES

Nous développons des outils d’animation de territoires et des solutions digitales 
personnalisables. Nous apportons notre expertise dans l’accompagnement et le conseil 
par le biais de la documentation et de formations pensées pour nos adhérents.

BOUTIC
Une application mobile 

et un site internet 

CHÈQUES  
CADEAUX

Un dispositif  
de chèques cadeaux  

papier et dématérialisé

BONS 
CADEAUX

Des cartes cadeaux 
papier et dématérialisées

MONCHEQUE  
CADEAULOCAL.FR
Une plateforme nationale 
de vente et de réservation  

de chèques cadeaux locaux

JELOUEUNE 
BOUTIQUE.COM

Un site de mise en relation 
d’annonces de biens 

commerciaux disponibles 
à la vente et à la location

UNE PLACE  
DE MARCHÉ

Pour retrouver toutes  
les offres commerciales 
et culturelles de sa ville

UNE BASE 
DOCUMENTAIRE 

Des fiches techniques, 
des revues, des newsletters, 

des bonnes pratiques, etc.

FIDÉLITÉ
Des systèmes de fidélité 
physiques et/ou virtuels 
individuelle et collective

À PROXIMITÉ
Une plateforme de gestion  

des adhérents 
et des cotisations

WWW.FNCV.ORG
Un site internet dédié
Des actualités
Des newsletters
Des visuels à télécharger
Et plus encore...

RÉ-ANIMER LE COEUR COMMERÇANT DES VILLES,  
DES BOURGS ET DES VILLAGES

DES OUTILS ET DES SERVICES POUR TOUS LES BESOINS 
DE VOS VILLES ET DE VOS TERRITOIRES

NOTRE MISSION

Nous nous déplaçons sur le terrain auprès d’acteurs de centres-villes, lors de salons 
auxquels nous participons et de rencontres régionales et nationales que nous organisons.
Nous nous positionnons également lors d’événements virtuels avec le jeu concours à 
succès « Les plus beaux centres-villes commerçants », notre magazine « Grand-Angle sur 
les Villes » ou encore nos ateliers et webinaires en ligne.

Servir les intérêts de nos adhérents 
et dynamiser les centres-villes 

grâce à des solutions concrètes et des événements.

CONSEIL, ÉCOUTE,
PARTAGE

L’équipe de la FNCV reste 
à votre entière disposition pour 
tout complément d’information
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NOS PRESTATAIRES LABELLISÉS

Depuis de nombreuses années, notre philosophie est de vous proposer de travailler avec des 
prestataires que nous avons labellisés pour la qualité de leur travail et leur sensibilité pour la 
vie commerçante dans les villes et les territoires. Tous (ou presque) nous ont été recommandés 
par vous, nos adhérents. Les domaines sont aussi variés que nombreux et nous en ajoutons très 
régulièrement de nouveaux. Nous comptons sur vous pour nous faire savoir si vous avez été satisfait 
d’un prestataire avec qui vous avez travaillé.

ABIES DECOR
Sapin et décoration de Noël

ANKORSTORE
Gestion des stocks

BALUDIK
Animations et décoration de rue

COTILLONS D’ALSACE
Communication - Création

CIRQUE GONES
Divertissement et spectacle

CISS
Nouvelles Technologies

FESTILIGHT
Sapin et décoration de Noël

GBF COMMUNICATION
Communication - Création

GIBRALTAZ
Nouvelles Technologies

ILOVEMYCOM
Communication - Création

LE CERCLE DES INDÉPENDANTS
Avantages pour les commerçants

MEELK
Communication-Création

MIPEI
Communication-Création

MYBROCANTE
Animations et décoration de rue

RUSTYLE
Animations et décoration de rue

SAITEC
Chèques cadeaux

STICKERS VITRINES
Communication-Création

SWISS LIFE
Assurance

SYNERGLACE
Patinoires et concepts glace et neige

TDE INFORMATIQUE
Fournisseur de logiciel chèques cadeaux

TOUTCOMME
Animations et décorations de rue

WALL-TEK
Communication - Création

Et de nouveaux à venir...

NOUS NOUS SOMMES ENTOURÉS DE PRESTATAIRES  
DE CONFIANCE
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NOS PARTENAIRES

Nous partageons des points de vue, avons des projets en communs et souhaitons  
la même chose: œuvrer pour des villes et des territoires dynamiques et attractifs.

RUSTYLE
Location de chalets de Noël 

SÉMAF
Location de chapiteaux, de structures, de tribunes, de gradins et 
d’aménagement d’espaces intérieur

SWISS LIFE
Assurance

SYNERGLACE
Patinoires et concepts glace et neige

TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER
Association contre le cancer

TOUTCOMME
Animations et décorations de rue

Et de nouveaux à venir...

NOUS NOUS SOMMES ENTOURÉS DE PARTENAIRES 
DE CONFIANCE

ANKORSTORE
Gestion des stocks

FÉDÉRATION FRANÇAISE FRANCHISE
Service aux franchiseurs adhérents

FÉDÉRATION NATIONALE DES MARCHÉS  
DE FRANCE
Organisation de défense professionnelle du commerce ambulant

FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS  
MAROQUINERIE ET VOYAGE
Organisation de défense des maroquineriers adhérents

ESCAL’GRIMPE
Location de structures d’escalade mobiles

FRANCHISE BUSINESS CLUB
Club Phygital

GOOGLE ATELIERS NUMÉRIQUES
Cours et formations pour les entreprises

GRAPHIK 224
Spécialiste de l’impression numérique  
grand format

HAMMERSON
Acteur de l’immobilier commercial

MERCIALYS
Foncière au service des centres commerciaux et commerces
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VOUS ÊTES...

Rejoignez le réseau de la Fédération Nationale 
des Centres-Villes « Les Vitrines de France »  

et soutenez toutes nos actions en faveur 
de la revitalisation de nos villes, nos bourgs 

et nos villages.

Une 
Association de 
Commerçants, 
d’Artisans et 

de Professions 
Libérales

Une Mairie
Un Office  

de Commerce  
et d’Artisanat

Une Chambre  
de Commerce  
et d’Industrie

Une Chambre  
des Métiers  

et d’Artisanat
Une Chambre  
d’Agriculture

Un Office 
de Tourisme

Un Manager  
de Commerce

Un Manager  
de Centre-Ville

Une 
Communauté  
de Communes

Une Fédération 
d’Associations  

de Commerçants

Une 
Communauté 

d’Agglomérations

Je souhaite adhérer !

NOTRE ÉQUIPE

C’est aux côtés de Jean-Pierre Lehmann, notre co-président bénévole et fondateur de la 
FNCV, qu’une équipe 100% féminine œuvre au quotidien depuis les bureaux de la Fédération 
à Nancy (Meurthe-et-Moselle, Grand-Est) pour apporter des réponses aux adhérents, 
fidéliser, animer le réseau, développer des idées et mettre en place des outils. 

Juliette PICHOT Co-présidente et présidente des Vitrines C’Chartres
Viviane MALLET Vice-présidente et président de Montargis Passion
Gwenn BAUER Vice-président et président des Vitrines de Strasbourg
Mickaël GUION Trésorier et ancien président de l’Unicom Melun
Vincent MENSENCAL Secrétaire et président des Vitrines de Reims
Sophie JULIEN Membre du CA (Directrice Générale aux Vitrines de Mulhouse) 
Céline KERN BORNI Membre du CA (Président des Vitrines de Colmar) 
Ludovic VACHET Membre du CA (Président des Vitrines de Châlons-en-Champagne)

ON N’EST PAS TROP D’UNE ÉQUIPE POUR FAIRE  
DE BELLES ET GRANDES CHOSES !

MEMBRES DU BUREAU 

NOS COMPLÉMENTARITÉS AU SERVICE DE NOS ADHÉRENTS

LUCIE NGONGO
Déléguée Générale

lucie.n@fncv.org

MARINE STORTI
Chargée de Gestion polyvalente  
& Référente chèques cadeaux

 marine.s@fncv.org

LÉA BEAUCOURT
Assistante Administrative  

& Commerciale
lea.b@fncv.org

CÉCILE DEPPENWEILER
Graphiste & Assistante  

de Communication
communication@fncv.org

CORINNE PAPARUSSO
Assistante de Gestion  

Administrative & Comptable 
compta@fncv.org

https://www.fncv.org/contact/adhesion
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03 83 41 87 33 - info@fncv.org - www.fncv.org

instagrAm facebook-f linkedin twitter

@vitrinesdefrance

03 83 41 87 33
info@fncv.org
www.fncv.org


