
 

Luxeuil-les-Bains, le 6 Novembre 2020 

Cher(e) collègue, 

L’association l’Union a créé depuis quelques mois le site www.bons-plans-luxeuil.fr. Le but est de recenser et de 
faire la promotion de tous les acteurs économiques indépendants du bassin luxovien via les réseaux sociaux et les 
plates-formes internet. Notre mission principale est de vous apporter de la visibilité, de vous accompagner dans le 
développement numérique et de créer de nouvelles sources de chiffre d’affaires pour votre activité. 

En cette période de crise sanitaire, il est indispensable de vous aider et de vous soutenir plus encore. Nous mettons 
tout en oeuvre pour vous apporter des solutions concrètes en collaboration avec le gestionnaire du site internet et les 
institutions publiques (mairie, com com et région). 
L'UNION des commerçants du bassin luxovien se mobilise à nouveau pour mettre en place des outils numériques et 
des campagnes de communication afin de venir en aide au commerce local. 

Lors du 1er confinement nous avons un créé un site e-commerce pour vendre des bons d'achat dont l'intégralité (plus 
de 2000€) a été reversée aux commerçants.  

Puis, une vaste campagne de communication a été mise en place via les réseaux sociaux s'intitulant "Un jour, un 
commerce", dont l'objectif était de donner davantage de visibilité à chaque boutique et de mettre en avant des produits 
et services souvent méconnus par les habitants de notre secteur. Un budget conséquent a été investi pour chaque 
commerce  afin d'augmenter sa visibilité (achat d'espaces publicitaires numériques). Et les résultats sont à la hauteur ! 
Certaines publications ont atteint plus de 27 000 personnes. Plus de 430 “likes” et 250 partages, 96 commentaires pour 
une seule publication. Nos abonnés ont pu (re)découvrir toute la richesse commerciale du bassin luxovien. Cette 
initiative a permis de créer du trafic directement dans les commerces concernés. 
Notre page Facebook Bons plans luxeuil compte désormais plus de 2852 abonnés qui suivent nos actualités.  

Dès l'annonce du second confinement, nous avons créé un annuaire spécifique afin de recenser les commerces encore 
en activité (click'n collect, livraison, retrait magasin...). Depuis le 1/11/2020 nous avons atteint près de 12 000 
personnes. Plus de 1200 clicks vers cet annuaire depuis notre page Facebook. Nous avons acheté de 
l'espace publicitaire numérique afin d'augmenter ces visites. 
Si vous proposez un service en particulier, contactez-nous afin de vous ajouter dans l'annuaire.  
Le voici : https://bons-plans-luxeuil.fr/qui-est-ouvert 

Afin de renforcer nos actions et de soutenir davantage les commerçants locaux nous vous proposons de rejoindre notre 
initiative. 
Nous mettons à disposition des nos adhérents différents services pour les accompagner dans leur stratégie de 
communication : 
Profitez de tous les services pour développer votre commerce. 

• Inscription dans le nouvel annuaire des commerces 

http://www.bons-plans-luxeuil.fr
https://bons-plans-luxeuil.fr/qui-est-ouvert


• Création d’une page personnalisée (avec présentation de votre entreprise, photos, coordonnées & horaires 
d’ouverture, lien vers votre page facebook. Voici un exemple de page personnalisée : https://bons-plans-
luxeuil.fr/la-brulerie 

• Accès à des vidéos de formation en ligne (comment créer et optimiser sa page facebook ; gérer une campagne 
publicitaire via les réseaux sociaux ; outils de fidélisation clientèle, etc…). 

• Participation aux manifestations et opérations commerciales. 

• Création d'une publication “Un Jour, un commerce” via la page Facebook de Bons Plans Luxeuil. https://
www.facebook.com/bonsplansluxeuil 

• Possibilité de promotion personnalisée d'une offre commerciale ponctuelle via nos supports à tarifs 
préférentiels. 

• En cours de mise en place: possibilité de vendre des bons cadeaux et produits via notre plateforme. 

De nombreuses demandes de référencement nous arrivent chaque jour que nous essayons d’honorer au plus vite. 

Ce site a vu le jour grâce aux subventions locales de la mairie de Luxeuil, et des fonds FISAC, il est amené à se 
développer plus encore à l’aide des adhésions et des différentes subventions nous réussirons à obtenir. 

L’association l’Union (loi 1901) a besoin d’adhérents pour continuer à travailler et recenser le maximum d’entreprises. 
Chaque demande de visibilité, de référencement et de parution dans l’annuaire sera soumise à cotisation à 
l’association, tout en remplissant les conditions relatives à nos statuts. Vous pouvez nous rejoindre via cette 
page : https://bons-plans-luxeuil.com/produit/adhesion-annuelle-a-lunion  

Conscients des difficultés financières de tous en ce moment, vous pouvez nous contacter en cas de besoin. 
  

Nous restons à votre service et  joignables à: 

Stéphane HAMANN (président) 
0614631770 
lunionpresidence@free.fr 
contact@ls-evenements.fr 

Hardy ADOMEIT (gestionnaire du site) 
contact@bons-plans-luxeuil.fr 

Soyez assurés de nos efforts pour vous soutenir, bon courage à tous. 

 Président de l’Union   
HAMANN Stéphane   
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