
PRÉSENTATION M TON MARCHÉ
Développement & Promotion des marchés

En partenariat avec :
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01LES MARCHÉS C’EST…

 Environ 10 000 marchés en France, la plupart de plein vent

 62 % des marchés comptent moins de 25 professionnels

 + de 5 milliards € de chiffre d’affaires généré

 + de 60 % du chiffre d’affaires est généré par les
professionnels en alimentaire

 Produit d'appel : les fruits et légumes

 56 % des français font leur marché le week-end (samedi et
dimanche)

 1 français sur 2 vient au marché à pied

 91 % des Français cherchent d'abord l'information sur
internet avant d‘effectuer un acte d’achat
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02NOTRE ASSOCIATION
QUOI : L’association M ton Marché

(loi 1901, créée en 2004 à l’initiative de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne)

POURQUOI : pour des marchés dynamiques, conviviaux et chaleureux

COMMENT : avec une équipe experte qui conseille et soutient les collectivités,
les chambres consulaires et les professionnels des marchés au quotidien sur les
problématiques de dynamisation et de gestion de leurs marchés

NOTRE UNIVERS
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03NOTRE RÉSEAU

ACTEURS 
PROFESSIONNELS
Syndicats professionnels

Associations de commerçants

CHAMBRES 
CONSULAIRES
Chambre de commerce et d’industrie
Chambre des métiers et de l’artisanat
Chambre d’agriculture

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Communes
EPCI
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04NOTRE ÉQUIPE

QUOI : directrice
POURQUOI : pour emmener son équipe hors des 
sentiers battus
COMMENT : avec un dynamisme et un 
enthousiasme à toutes épreuves !
Phrase récurrente : « Vous avez vu mon café ? »

Lou

VAN ASSCHE

Denis
MOSNIER

QUOI : président
POURQUOI : pour créer un faisceau 
d’énergies positives en faveur de nos 
marchés
COMMENT : en valorisant le 
commerce non-sédentaire pour qu’il 
soit un acteur incontournable de 
l’économie
Phrase récurrente : « J’ai une idée, faut 
qu’on en parle »

Jean-Félix

BARRE

QUOI : chef de projets marchés
POURQUOI : pour créer du lien et donner vie à de 
beaux projets
COMMENT : avec efficacité et une bonne humeur 
contagieuse !
Phrase récurrente : « Je vais prendre les escaliers ! »

Amélie

OLIVARES

QUOI : chargée de communication
POURQUOI : pour partager les toutes dernières infos 
en continu
COMMENT : avec une bonne dose de curiosité
Phrase récurrente : « Je te fais un mail récapitulatif »

Cyril

FOROT

QUOI : chargé de projets événementiels
POURQUOI : pour planifier des événements 
millimétrés
COMMENT : avec la capacité de gérer les 
imprévus en toute sérénité
Phrase récurrente : « J’ai une petite question…si t’as 
5 minutes ! »
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05NOS MODES D’INTERVENTION

CONVENTION D’ADHÉSION

Objet : Profiter de l’offre de services inclus à 
l’adhésion toute l’année

Financement : Cotisation annuelle :
- 100€ pour les acteurs professionnels, 
- 1 000€ pour les chambres consulaires 
- variable pour les collectivités dans la limite de 

550€ minimum

Ex : 2 tenues de marchés par semaine et 5 000 hab. : 
(2 x 180€) + (5 000 x 0,12€) = 960€  de cotisation annuelle

En bonus : Possibilité de présenter un membre 
au Bureau

CONVENTION DE PARTENARIAT

Objet : Devenir partenaire financier ou 
bénéficier de prestations sur-mesure selon les 
besoins

Financement : Appui ou subvention de 
fonctionnement, ou subvention sur projet 
(selon projet)

PROJET CIBLÉ

Objet : Bénéficier de prestations sur mesure 
selon les besoins

Financement : Devis de prestations ou 
subvention sur projet

180€ / 
tenue de 
marché 
hebdo.

< 30K hab. : 0,12€ /hab.

30K <…< 60K hab. : 0,055€ /hab.

> 60K hab. : 0,022€ /hab.
+
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Adhérent
Non-

adhérent
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, p
ro Site internet mtonmarché et Facebook (fiche marché détaillée, relais d’infos et zooms sur les professionnels) Inclus

Réservé
adhérent

Rédaction Clé en Main des portraits des professionnels et diffusion sur mtonmarché.com  Inclus Sur devis

Mise en place d’une carte de fidélité Sur devis

P
ro Accompagnement des professionnels à la rédaction des dossiers de candidature pour certains concours 

(si l’organisateur est adhérent ou partenaire financier)
Sur devis

C
o
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ct
iv
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é

, p
ro

Boîte à outils « Animer mon marché » (concepts d’animations pour toute l’année avec fiches pratiques et 
visuels)

Inclus
Réservé
adhérent

Pack Animation Simple sur 12 animations dans l’année (fiches pratiques et outils pour mettre en place 
l’animation)

Inclus 190€

Pack Animation Complet sur 12 animations dans l’année (pack simple + visuels de l’animation imprimés + petit 
matériel (ex : bonnets de Père Noël)

300€ 490€

Option - Mascotte Léonard le Renard 350€ 400€

Option - Animateur jour J 490€

Animation Clé en Main (gestion de A à Z d’animations thématiques en amont et le jour J) Sur devis

C
o

ll
e

ct
iv
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é

Charte Mon marché écoresponsable garantissant la qualité du marché (traçabilité, démarches environnementales…) Inclus
Réservé
adhérent

Fiche pratique pour mettre en place un Marché Propre Inclus
Réservé 
adhérent

Opération terrain Marché Propre (sensibilisation des professionnels à une meilleure gestion des déchets) Sur devis

Boîte à outils Eden Marché, tri et valorisation des déchets 500€ 1 400€

Eden Marché Clé en Main, tri et valorisation des déchets (gestion de A à Z par M ton Marché) Sur devis

P
ro Valorisation des professionnels engagés dans la réduction des déchets Inclus

C
o

ll
.

p
ro Valorisation des circuits courts et de proximité avec la démarche Ici C Local Sur devis

FAIRE CONNAÎTRE 
VOS MARCHÉS

NOTRE OFFRE DE SERVICES EN DÉTAILS

ANIMER VOS 
MARCHÉS

MISER SUR UNE 
DÉMARCHE 

ÉCORESPONSABLE
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PROFESSIONNALISER

DIVERSIFIER 
L’OFFRE

Adhérent
Non-

adhérent

P
ro Relais des annonces pour reprise d’activité dans la newsletter « La Vie de Nos Marchés » à destination des 

professionnels des marchés
Inclus

C
o

ll
e

ct
iv

it
é

Fiches pratiques sur des points réglementaires précis (Loi PINEL, principales règlementations, etc.) Inclus
Réservé
adhérent

Modèle de règlement de marché à personnaliser
Accompagnement à la refonte du règlement

Inclus Sur devis

Manuel des Marchés (guide des bonnes pratiques des marchés et des halles) 69,90€ frais de port inclus

Journée d’information sur les marchés à destination des placiers, techniciens et élus en charge des marchés 
– en part. avec la Fédération Nationale des Marchés de France et la CCI de région 

170€ / pers. repas inclus

Mise en place d’une solution de gestion informatique des marchés Sur devis

C
h

. 
A

g
ri Stage « Vendre sur les marchés : augmenter ses ventes » à destination des producteurs – en part. avec les 

chambres d’agriculture
500€ 1 500€

C
o

ll
e

ct
iv
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é

Publication d’annonces de recherche de professionnels sur notre site internet et relais par e-mailing et dans la
newsletter « La Vie de Nos Marchés » à destination des professionnels des marchés

Pack 1 : 1 annonce pendant 3 mois maximum – 250€ / Pack 2 : 3 annonces pendant 3 mois maximum – 380€ 
/ Pack 3 : 5 annonces pendant 3 mois maximum – 500€

Inclus
A partir de 

250€

C
o

ll
e

ct
iv

it
é

Fiche pratique Facteurs clés de succès d’un marché Sur devis
Réservé 
adhérent

Conseils à la création, l’aménagement, le déplacement et la dynamisation de marché (méthodologie,
législation et erreurs à éviter)

Inclus Sur devis

Diagnostic, préconisations et accompagnement Clé en Main – en partenariat avec le réseau des CCI 
territoriales de la région (gestion de A à Z par M ton Marché)

Sur devis

C
o

ll
e

ct
iv

it
é

Newsletter « M ton Adhésion » à destination des collectivités adhérentes, des partenaires financiers Inclus
Réservé
adhérent

Rencontres sur des sujets opérationnels précis Inclus 70€

PRÉPARER VOTRE 
PROJET MARCHÉ

FAVORISER 
L’INNOVATION
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06NOS ANIMATIONS 2020

Pour recevoir vos packs animations, contactez
Jean-Félix par mail : jean-felix@les-marches.com
ou par téléphone : 04 72 40 58 99 /06 82 11 07 82.

D’autres projets d’animations pour vos marchés ?
M ton Marché vous propose aussi des animations
totalement sur-mesure.

mailto:adpmvaugone@les-marches.com
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07VOS CONTACTS

Lou VAN ASSCHE / Directrice
Tel : 04 72 40 57 94  / Portable : 06 89 79 24 10
Mail : lou@les-marches.com

Amélie OLIVARES / Chargée de communication
Tel : 04 72 40 59 76
Mail : amelie@les-marches.com

Jean-Félix BARRE / Chef de projets marchés
Tel : 04 72 40 58 99  / Portable : 06 82 11 07 82
Mail : jean-felix@les-marches.com

M ton Marché
A la CCI de Région Auvergne-Rhône-Alpes
32 quai Perrache – CS 10015
69286 Lyon Cedex 02

Cyril FOROT / Chargé de projets événementiels
Tel : 04 72 11 33 45
Mail : cyril@les-marches.com


