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Après concours, la commune
d’Echallens et l’Association des
commerçants d’Echallens
mandatent l’agence NORDSUD
Communication afin de concevoir
et déployer une campagne de
communication en faveur du
commerce local à Echallens. 

Mandat
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Valoriser le
commerce local
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Contexte économique global difficile pour les petits commerces de
proximité (franc fort, e-commerce, tourisme d’achat, désaffection du
commerce de centre-ville, les actifs habitant à Echallens pendulent sur
l’arc lémanique). 

La commune d’Echallens souhaite un interlocuteur fort pour développer
sa politique de promotion économique et dynamiser le Bourg. Elle a
voté un crédit en faveur d'une campagne de communication.

Seul 28 commerçants sont membres de l’Association des
Commerçants d'Echallens (ACE), soit moins d'un quart d'entre eux.

L’ACE existe depuis de nombreuses années mais peine à se fédérer et à
mettre sur pied des activités innovantes et rassembleuses. 
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Contexte



Axe 1: Renforcer l'Association des Commerçants
d'Echallens (ACE) avant d'entreprendre d'autres
démarches. Avec moins d'un quart des commerces
membres, cette association n'est pas représentative. 

Axe 2: Une fois l'ACE renforcée, lancer une campagne
de communication auprès des habitant-e-s
d’Echallens et de la région en présentant les
commerçant-e-s. Valoriser l'humain, l'offre, la
proximité et les achats responsables.

Axes stratégiques
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Etape 1: 

Renforcer l'ACE
6



Augmenter le nombre de membres

Créer une nouvelle dynamique au sein de
l'Association

Objectifs 
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Professionnaliser et dynamiser l'Association (image, attractivité,
rayonnement, mise en valeur des missions de l'ACE)

Favoriser les rencontres, tisser des liens entre membres : l’union fait la force

Faire de l’ACE une association incontournable pour les commerçants
d'Echallens

Faire partie de l’ACE permet un meilleur dialogue avec la commune 
"membre ACE = partenaire privilégié" 

La commune et l'ACE parlent d'une même voix: le faire savoir

Stratégie
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« L’ACE, une
association
dynamique, forte
et soudée »

Message
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Publics cibles

Les commerçant-e-s déjà
membres (28)

Les commerçant-e-s
d'Echallens non membres
(130)
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Article « ACE+commune » dans le journal local
Mailing avec flyer d'adhésion pour nouveaux
membres
Porte-à-porte des membres du comité
e-Newsletter aux membres et aux prospects (opt-in)
Les Cafés de l’ACE: rencontres tous les deux mois

Mesures/moyens
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Message

Plus 
forts
ensemble. 
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Article

Informer. 
Soutenir. 
Fédérer.
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Flyer

Mailing 
à 130
commerces

14



Newsletter

3 fois 
par
année
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Rencontres 

Tous les
2 mois,
ouvert à
tous.
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+ 32 membres en quelques mois

Résultats
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Etape 2: 

Valoriser 
les commerçant-e-s
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Objectifs

Faire connaître les
commerçant-e-s du Bourg
et la richesse de l'offre à
Echallens

Dynamiser l'image
d'Echallens auprès des
habitant-e-s de la région

Fédérer les membres de
l'ACE autour d'un projet
commun 
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Mettre en avant, faire connaître et valoriser les commerçant-e-s. 
Ils font la différence. Au-delà du commerce, l'humain. 

Stimuler les membres afin de décupler au maximum la visibilité de la
campagne. Ce sont les ambassadeurs, ils relayent les messages.

Stratégie

Achat de proximité = consommation responsable et qualité de vie
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Echallens:
un Bourg dynamique,
des commerçant-e-s
motivé-e-s qui font la
différence

Message
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Publics cibles

Population d'Echallens:
5000 habitant-e-s

Population d'Echallens et
région: 30'000 hab.
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Logo qui interpelle "T'es à la Bourg?"
Shooting photo de commerçant-e-s
50 vitrines brandées
Magazine des commerçant-e-s en tout-ménage
Affichage
Réseaux sociaux
Relations médias
Merchandising: cabas
(Nouveau site internet: réalisé hors mandat)

Mesures/moyens
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Logo 

Questionner sur
la consommation
et le rythme de
vie. 

24



Info aux membres

Informer, 
Engager, 
Concerner. 
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Magazine 

Tiré à 7200 ex. 
et distribué en
tout-ménage
dans le district 
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Magazine 

Contenu
rédactionnel,
jamais
promotionnel. 

Humaniser.
Rapprocher. 
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Affichage 

Les
commerçant-
e-s deviennent
des stars
locales/
régionales  
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Réseaux sociaux 

A la rencontre des
commerçant-e-s, que
l'on présente par leur
prénom pour plus de
proximité, de complicité.
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50 
vitrines
jaunes
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SACS

3000 sacs distribués 
par les commerçant-e-s
à leur-s client-e-s. 
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MÉDIAS

Couverture et
article de fond
dans l'édition
tout-ménage du
journal régional
(20'000 ex.)
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Etape 3: 

Consolider  
le travail engagé 
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Relance de la campagne
Thème: Echallens solidaire (COVID)
Nouvelle édition du magazine, 9000 ex. 
T'es à la Bourg lance le "Thé du Bourg"
Vitrines brandées
Réseaux sociaux 

Mesures/moyens
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Magazine

Deuxième
édition
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"Thé du Bourg"

- Distribution par
les commerces

- Bénéfice des
ventes pour 
la promotion du
commerce local
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MÉDIAS

Couverture et
article dans
l'édition tout-
ménage du
journal régional
(20'000 ex.)
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Stickers

Animer
les
réseaux
sociaux
et les
vitrines
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Planification

Un travail dans le temps
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Comme la plupart des campagnes RP qui préconisent
une réflexion de fond et un travail dans la durée, ce
mandat s'est déployé sur trois année, de 2019 à 2021.  

07/2019   Etape 1  > Communication interne (ACE)
09/2019   Etape 2 > Communication "T'es à la Bourg"
     2020   COVID   > Activités suspendues
05/2021   Etape 3 > Communication "T'es à la Bourg" 2
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Planification détaillée pour 2021

03/2021   Prise de contact de l'ACE, volonté de relancer la campagne 
04/2021   Rencontre du comité de l'ACE, proposition d'un concept
04/2021   Présentation du projet aux membres lors de l'AG, validation
                Concept: Echallens solidaire. Soutien aux membres, en particulier les restaurateurs
04/2021   Planification: magazine, réseaux sociaux, thé, vitrines
04/2021   Chemin de fer du nouveau magazine
05/2021   Shooting photo des commerçants
05/2021   Interview et rédaction des portraits
05/2021   Mise en page du magazine, préparation des stickers et de tous les visuels 
05/2021   Préparation du produit "Thé du Bourg", fournisseurs, packaging
06/2021   Organisation de la distribution du thé aux membres
06/2021   Impression du mag et distribution (via membres et tout-ménage)
06/2021   Démarrage de la communication sur facebook et ouverture de la page Insta
06/2021   Branding des vitrines
08/2021   Debriefing et finalisation de la campagne 
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Résultats
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2018: 28 
Avant toute mesure

2019: 60 
Après les actions de
communication destinées 
aux commerçant-e-s

NOMBRE
DE
MEMBRES
DE L'ACE

2021: 91 
Après la campagne 
"T'es à la Bourg"
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Sondage auprès des
membres ACE 

 
(printemps 2021)

"Souhaitez-vous une
nouvelle édition de la

campagne 
"T'es à la Bourg""?

Réponse: 

OUI
à 94 %
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Résultats quantitatifs

Triplement du nombre de membres de l'ACE, comité élargi, nouvelle dynamique

2 couverture de l'Echo-du-Gros-de-Vaud, diffusé à 20'000 ménages

Augmentation de 800% du nombre de followers sur Facebook

500 sachets du "Thé du Bourg" vendus (de nouveaux sachets en commande pour Noël)

2 éditions du magazine de l'ACE diffusées au total à 16'000 exemplaires

3000 sacs "T'es à la Bourg" distribués

50 vitrines de commerces locaux brandées  
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Résultats qualitatifs

Les autorités communales sont ravies de la dynamique apportée et des résultats obtenus

Félicitations et encouragements d'habitant-e-s par e-mail et sur les réseaux sociaux 
(32 retours spontanés)

Les commerçant-e-s sont plus soudé-e-s, de nouvelles collaborations voient le jour

Image globale et fédératrice du commerce de proximité à Echallens

58



"Nous avons eu de nombreux très beaux
retours pour la publication du magazine. 

 Merci!"
Boulangerie Millioud

"Le nom de "Gros-de-Vaud" n'est pas très
sexy. C'est pour cela qu'il est très

important de communiquer. Il faut suivre
l'exemple de la campagne "T'es à la Bourg"

lancée par les commerçants d'Echallens,
qui est une réussite et apporte un vrai

renouveau". 
L'humoriste Nathalie Devantay interviewée par Sylvain Müller 

Art. 24 Heures du 27.7.2021 sur la nouvelle marque Gros-de-Vaud. 

"Bravo, concept vraiment super! 
J'en parlais avec des gens de la région

la semaine dernière et nous nous
demandions qui était derrière cette

campagne". 
Une habitante du Gros-de-Vaud, sur LinkedIn
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Bravo, c'est magnifique! 
A propos du magazine, P. Kropf, Onde de Choc

"Excellent le slogan, ils sont sympas les
commerçants d'Echallens". 

Commentaire Facebook"La campagne "T'es à la Bourg" est un
énorme succès qui a donné une image

dynamique et positive au commerce local. 
Nous avions l'envie d'un projet, Nordsud

Communication a eu les idées et les
compétences pour le réaliser". 
Isabelle Neuhaus Alghisi, municipale d'Echallens

en charge de la promotion économique

" Merci pour le sac, 
je l'ai toujours avec moi". 

Commentaire Facebook

"C'est mon boucher!! J'adore!!!". 
A propos de l'affiche de P. Vallotton, Au délice du Talent, 

commentaire Facebook
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En collaboration avec 

Gisèle Ferrot

Stratégie de communication
Concept et planification
Contact avec les commerçants
Gestion de projet
Interviews
Rédaction
Direction artistique

Malyka Gonin

Graphiste
Design de la campagne

Thérèse Courvoisier

Journaliste 
Interviews et rédaction
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William Gammuto

Photographe 



NORDSUD Communication
Gisèle Ferrot

info@nordsud-communication.com
T. 077 435 77 47 
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