
EntrEtiEns dE consEils En stratégiE 

Commerçants et artisansCommerçants et artisans

gratuit

Vous, commerçants et artisans des centres-villes et centres-bourgs, subissez de Vous, commerçants et artisans des centres-villes et centres-bourgs, subissez de 
plein fouet la crise sanitaire inédite que nous vivons.plein fouet la crise sanitaire inédite que nous vivons.
Néanmoins, avec ce ralentissement économique brutal, peut déjà s’amorcer une Néanmoins, avec ce ralentissement économique brutal, peut déjà s’amorcer une 
réflexion de tous pour préparer l’après.réflexion de tous pour préparer l’après.

Morlaix Communauté a lancé début mars un dispositif coaching réalisé en  Morlaix Communauté a lancé début mars un dispositif coaching réalisé en  
entreprise par des conseillers expérimentés des agences entreprise par des conseillers expérimentés des agences Feelsen, Philao et Eclo Feelsen, Philao et Eclo 
Marketing et CommunicationMarketing et Communication.. Le principe étant d’accompagner les commerçants  Le principe étant d’accompagner les commerçants 
et artisans indépendants* des centres-villes et centres-bourgs, pour  les aider et artisans indépendants* des centres-villes et centres-bourgs, pour  les aider 
à améliorer leur positionnement stratégique, faire évoluer leur marché, rendre  à améliorer leur positionnement stratégique, faire évoluer leur marché, rendre  
attractif leur point de vente et stimuler leur capacité à enchanter le consommateur. attractif leur point de vente et stimuler leur capacité à enchanter le consommateur. 

La situation sanitaire actuelle ne permet plus les entrevues physiques. La situation sanitaire actuelle ne permet plus les entrevues physiques. 
Cependant, commerçants, artisans, Morlaix Communauté reste là pour vous Cependant, commerçants, artisans, Morlaix Communauté reste là pour vous 
et vous propose gratuitement des entretiens de conseils en stratégie durant le  et vous propose gratuitement des entretiens de conseils en stratégie durant le  
confinement !confinement !

02 98 15 31 76 | animation.eco@agglo.morlaix.fr02 98 15 31 76 | animation.eco@agglo.morlaix.fr
www.morlaix-communaute.bzhwww.morlaix-communaute.bzh

Morlaix AttractivitéMorlaix Attractivité
 Morlaix Communauté Morlaix Communauté

https://www.facebook.com/MorlaixCommunauteOfficiel/
https://twitter.com/Morlaix_Attract
https://www.linkedin.com/company/morlaix-attractivite/
https://www.morlaix-communaute.bzh/
https://www.morlaix-communaute.bzh/


 Comment penser l’amélioration de votre point de vente ?

 Comment calculer le retour sur investissement de vos actions 
marketing, afin de compenser au mieux la baisse de l’activité ?

 Comment réaliser de nouveaux outils de communication plus 
efficaces ?

Morlaix Communauté, en partenariat avec les mêmes conseillers 
expérimentés que le dispositif coaching (qui sera réactivé dès la sortie 

de crise | + d’infos sur le www.morlaix-communaute.bzh), vous propose des  
entretiens "conseils stratégiques" gratuits le temps du confinement. 
L’objectif est de vous aider à améliorer votre activité grâce à de 
nouvelles méthodes et des outils adaptés.

MEttEz à profit cE tEMps dE confinEMEnt obligatoirEMEttEz à profit cE tEMps dE confinEMEnt obligatoirE

Entretiens de 30 à 45 minutes 
Par téléphone, visio-conférence ou courriel

InscrIvez-vous en lIgneInscrIvez-vous en lIgne  
https://formation.feelsen.frhttps://formation.feelsen.fr

Sont excluS du diSpoSitif : 
les commerces de gros, les commerces non sédentaires et éphémères, les agences prestataires 
de services (immobilières, financières, de voyage…), les activités de services à la personne 
(portage de repas, ménage…), le secteur médical et paramédical, les professions libérales, 
les activités financières (banques, assurances…), les franchises type succursales, les galeries 
et les zones commerciales (en fonction des périmètres de centralités définis), les Sociétes 
Civiles Immobilières (SCI).

* Ce dispositif s’adresse aux commerçants et artisans indépendants* Ce dispositif s’adresse aux commerçants et artisans indépendants
 inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
 7 salariés CDI maximum (équivalent temps plein) 7 salariés CDI maximum (équivalent temps plein)
 dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million d’euros HT  dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million d’euros HT 
 localisés sur le territoire de Morlaix Communauté sous réserve d’être situés  localisés sur le territoire de Morlaix Communauté sous réserve d’être situés 

dans les périmètres de centralité définisdans les périmètres de centralité définis

EngagEz dEs réflExionsEngagEz dEs réflExions

https://www.morlaix-communaute.bzh/Entreprendre/Actualites/Dispositif-coaching
https://formation.feelsen.fr

