L’association des artisans et commerçants du Pays de Morlaàs a été créée il y a une trentaine
d’années et relancée en 2014 par le biais d’une Opération Urbaine Collective (FISAC), passant
d’une vingtaine à environ 90 entreprises adhérentes. Ce dispositif permet à l’association de
bénéficier de subventions pour la mise en place d’actions de communication et de fidélisation
en faveur du commerce et de l’artisanat du territoire.
Le périmètre de l’association s’étend sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays
de Morlaàs. À l’image de son Bureau, ses adhérents sont aussi bien issus de l’artisanat que du
commerce et de la grande distribution, afin que chaque secteur d’activité soit représenté au
niveau de la prise de décision.
Les membres du conseil d’admnistration
Soraya ZURITA (Perle de Douceur) - Présidente
Quentin PROT (La Gondola) - Vice-président
Victoria LEMOINE (Cani Couaf ) - Trésorière
Pierre BORDENAVE (Artistiquement) - Trésorier Adjoint
Emilie MESPLET (Boucherie MESPLET) - Secrétaire
Magali CACHOU (Photo Cachou) - Secrétaire adjoint
Manon CABANDE (SteelMob) - Membre du conseil
Vincent BERGES (Berges Toiture) - Membre du conseil

Annuaire des Professionnels

5000 exemplaires d’un annuaire papier distribué en boîtes aux lettres à Morlaàs et ses
environs

Panneaux 4x3

2 panneaux 4*3 réservés à l’année par l’association : vous avez la possibilité de réserver
des semaines de cet affichage à des tarifs préférentiels; 150€TTC la semaine et 250€TTC
la quinzaine.

Identité collective

Profitez de la promotion d'une identité AACPM : réseaux sociaux, partenariats
évènementiels locaux (casetas, Fêtes de Morlaàs...)

Web : Site & réseaux sociaux

Soyez référencé localement sur notre site web et diffusez vos opérations commerciales
et actualités en ligne. Pour créer votre fiche sur notre site internet nous vous offrons un
pack photos (comprenant 3 photos) réalisé par l’un des photographes de l’association.
2000 visites par mois sur le site internet et + de 800 followers sur Facebook

Coupons Promos

Dynamisez le trafic magasin et boostez votre CA via un support papier collectif
inclus dans l’annuaire (cet outil à un coût supplémentaire, voir bulletin d’engagement)

Réseau dynamique

Rendez-vous des commerçants: découverte des magasins et activités des membres,
rendez-vous thématiques, etc.

Force du collectif

Défense des intérêts communs aux commerçants, association-référence auprés des
institutionnels pour tous les projets de développement.

Contactez-nous ou remplissez le bulletin d’adhésion
et renvoyez-le nous par e-mail à
@contact@morlaas-commerces.com

AACPM - Espace Coopératif des Fors
11 Place de la Tour, 64160 Morlaàs

