
 

 

 

 

 

 

Un bureau  à votre écoute 

Vous, commerçants, Artisans, Professionnels  constituez les forces vives de notre Ville. Vous êtes 

(devriez être) les moteurs d’une politique efficace d’animation du centre ville et des quartiers. C’est 

pourquoi, notre bureau  ACAPFM siège au CAR (2 rue de Savoie FM). Bernard PAULY  se propose de 

prendre en charge  l’organisation du commerce, Valerie CHARLES, de l’animation du commerce. Le 

bureau est en ordre de marche. Il a défini ses chantiers prioritaires. Il apportera sa contribution à la 

préparation du plan stratégique  qui verra une large consultation des commerçants. Il  nourrira de 

vos réflexions le programme de développement et d’animation en faveur de notre commerce.  

Prochaine réunion le Mardi 6 septembre 2011 à 19h au Siège, vous êtes tous invités 

Freyming Merlebach bouge : 
 
Les enseignes nouvelles qui se sont installées pendant l’été 
 

 « Chez Maryline » (bar, restaurant), rue Foch 

 « Comme chez vous » (restaurant), rue Nicolas Colson 

 « EL PIRATA » (bar d’ambiance, restaurant), avenue de la République 

 « L’Epi d’Or » (boulangerie, salon de thé), rue de Betting 

 « Le Paradis Gourmand » (pâtisserie), rue Nicolas Colson 
-  + les enseignes qui ont été rénovées : 

 

Les projets 
Rénovation de la rue FOCH : Une commission au niveau de la mairie a actuellement la mission 
d’établir un cahier des charges à l’architecte urbaniste pour présenter un projet.  

 
Les animations prévues   (Planning en cours) 

 Cours de cuisine donnés par M. WITTER les 3 premiers jeudi du mois de novembre, à partir 
de 17h 

 26/27 novembre : venue d’un viticulteur des environs de Colmar à la salle Vouters ainsi que 
marché aux huîtres et tombola avec 3 prix dont le premier prix serait un week-end dans un 
gîte 

 Du 11 novembre au 11 décembre : concours de dessins pour les enfants, venue du Père Noël 
avec photo des enfants sur les genoux du Père Noël, goûter et lots 

 21 janvier 2012 : salon du mariage 
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 Février / mars : carnaval 

 Thé dansant : pas de date encore définie 

 21 juin : fête de la musique 
 

La propreté de la ville 
En accord avec la Mairie, dès qu’un objet encombrant ou autre dégradation importante à lieue tél 
nous au bureau, nous nous chargerons rapidement d’y remédier. 
 

Le Fisac  
Une commission planche sur le sujet pour vous le présenter bientôt (Avantages pour vous, 
subventions, programme de développement commun, animations etc...) 
 

Préparez votre rentrée commerciale de septembre.  
 

Même si vous n’êtes qu’à deux au magasin,  quelques idées : 
La rentrée de septembre se prépare dès maintenant. Développez vos ventes et assurez-vous de finir 
l’année en beauté en organisant un challenge commercial. Nous vous suivons et conseillons dans 
cette démarche en mettant sur pied une solution de stimulation complète et sur mesure. 
 
Un Challenge Commercial, pourquoi ? 

 Augmentez vos ventes et marges 

 Fédérer vos équipes autour d’un projet commun 

 Fidéliser vos clients 

 Faciliter la mise en avant de certains produits/services 

 Atténuer les différentiels des cycles commerciaux 

 Marquer votre différence face à la concurrence 

 Un Challenge Commercial, comment ? 

 Nous vous conseillons pendant toute la durée de l’opération 

 Fixation d’objectifs quantitatifs 

 Fixation d’objectifs qualitatifs 

 Une validation en fonction de votre retour sur investissement 

 Mise en place d’une stratégie de communication 

 Mise en place d’une stratégie d’animation 

 Une analyse des résultats 

 Une démarche proactive 
 

Un Challenge Commercial, avec animation ? 

 Mise en place d’outils de communication adaptés à l’environnement de travail 

 Communication web, email, affichage, catalogue, flyers, sms… 

 Nous favorisons l’interaction avec les participants 

 Mise en place d’espaces de communication directe 

 Mise en place d’espaces de mise en avant de produits et services 

 Développement de synergies 
 

 
 
 Prenez le temps de la réflexion et adaptez le plan à votre entreprise 
 
 
 



Rappel : Hygiène et restauration 
Actuellement,  sur le secteur  Freyming-Merlebach, beaucoup de contrôles d’hygiène ont lieu avec  
sanctions et fermetures de restaurants (Au moins on peut aller manger tranquillement) 
 
Les bonnes pratiques d’hygiène comme la réglementation obéissent à 2 grands principes : 

 limiter les contaminations par les microbes, les produits chimiques, voir les corps étrangers 

(bijoux, cheveux, poils, …) 

 limiter le développement microbien à des niveaux pouvant présenter un risque pour le 

consommateur ou l’altération des denrées (dates de péremption, conditions de stockage et 

de conservation des denrées : le froid bien froid, le chaud bien chaud). 

 

La réglementation, avec l’arrêté du 9 mai 1995, a codifié les bonnes pratiques d’hygiène qui sont des 

règles de bon sens fondées sur une obligation de résultat (la sécurisation, la salubrité des produits) et 

non plus une obligation de moyens. Le respect de ces bonnes pratiques d’hygiène est le fondement 

de l’activité de restauration. Il permet de garantir la sécurité au consommateur et d’éviter les 

conséquences liées aux intoxications et à l’altération des produits. 

 

 Bonne rentrée à TOUS 
 

Notre site :  www.acapfm.fr 
 
Bureau de l’Association  
Président :      Monsieur Bernard PAULY 

06 03 29 49 02 
b.pauly@acapfm.fr 

        
Vice-président :    Monsieur Olivier RIEHL 

o.riehl @acapfm.fr 
 
 
Chargée du développement commercial : Madame Valérie CHARLES 
      v.charles @acapfm.fr 
 
Secrétaire :      Mademoiselle Ingrid QUEVY 
Trésorier :      Monsieur Walter GANSTER 
Assesseur :      Madame Gwendoline RIEHL 
 
Coordonnées du siège de l’Association  
Centre d’Affaires Reumaux 
2 rue de Savoie  
57800 Freyming-Merlebach 
Tel + Fax : 03 87 94 38 70 
 
Pour recevoir les mises à jour et dernières informations, pensez à vous inscrire 

à la Newsletter à ACAPFM (lien)   http://www.acapfm.fr/contact.php 
 

Cette lettre vous est ouverte, faites nous parvenir vos commentaires.  
contact@acapfm.fr 
 

Paroles aux lecteurs 
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