
Faire connaître votre commerce

Vous ouvrez un nouveau commerce, pensez à vous faire connaître en créant des événements 
qui  feront  parler  de  vous,  notamment  lors  de  votre  inauguration.  Par  ailleurs,  différents 
supports édités par la Ville peuvent recueillir votre publicité.
La participation à des événements organisés par la Ville ou associatifs peut vous permettre 
également de toucher une plus large clientèle.

Vous disposez de plusieurs angles de communication :

Le magazine mensuel gratuit de la Ville de Pontoise (tirage 15 000 
exemplaires)

En tant que nouveau commerçant, un article dans la page économique vous sera consacré 
dans le magazine mensuel de la Ville dans la rubrique « Vie économique ». Cet article paraîtra 
en  fonction  des  disponibilités  d'espaces  de  la  rubrique  et  uniquement  si  vous  êtes  en 
conformité avec les différentes réglementations d'urbanisme (enseignes, etc.) et de sécurité 
(passage de la commission de sécurité, etc.).

Vous pouvez également acheter de l'espace publicitaire dans le magazine de la Ville et les 
autres supports municipaux existants (comme le guide pratique).
Contact : ESER
Tél : 01 48 12 00 31

La signalétique commerciale et publicitaire de la ville

Vous  disposez  également  de  plusieurs  autres  supports  non  gérés  par  la  Ville  pour 
communiquer  :  les  journaux   locaux  (La  Gazette,  l'Echo  le  régional),  tous  les  guides 
d'information et de détente mis en place par l'agglomération de Cergy-Pontoise, la chambre 
des métiers, la chambre de commerce et d'industrie, etc., et dans lesquels vous pouvez passer 
une annonce payante ou envoyer vos communiqués de presse.

Vous cherchez à animer votre commerce

N'hésitez pas à faire preuve d'initiatives et d'imagination pour animer et rendre attractif votre 
commerce. Proposez des idées originales et agréables. Par exemple, créer des événements, en 
fonction des périodes de l'année ou bien participez à des manifestations ayant lieu en ville 
(mai : Médiéval d'Oise, Fête de l'Oise,  septembre : Journées du patrimoine, novembre : Foire 
Saint-Martin, etc.).

Contact :
Direction du développement économique (tél : 01 34 43 34 68)
Direction de la communication (tél : 01 34 41 34 32)
Service évènementiel (tél : 01 34 41 34 46)


