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LE POINT D’ÉQUILIBRE 
NATURE-CITÉ !



ÉDITO
Aujourd’hui, l’ensemble des élus nationaux s’accorde sur le 
besoin urgent de redonner vie à des centres villes graduellement 
délaissées de leurs petits commerces. 

Nous n’avons de cesse d’affirmer que les marchés sont 
de véritables vecteurs d’impulsion et de développement 
économique des territoires, nos marchés représentent une 
base naturelle du commerce, un de ses fondements primaires. 
Dans le respect des règles fondamentales, ils s’organisent 
spontanément car personne n’impose aux commerçants leurs 
produits comme personne n’impose aux clients leurs achats !! 
C’est ça la liberté : les uns proposent, les autres disposent !

Depuis bientôt un siècle, La fédération des marchés de 
France soutient et accompagne des milliers de commerçants, 
producteurs, artisans dans l’exercice de leurs métiers. Il a fallu 
déployer des trésors de recherche, d’imagination, les concrétiser 
pour parvenir à mesurer l’ensemble des besoins technique et 
organisationnel nécessaire au maintien ou à la création de 
nouveaux marchés pour séduire nos élus et nos clients.

Travailler à la mise en place d’un marché de plein vent, arriver à 
ce qu’il devienne rentable et perenne, est un véritable défi pour 
tous les acteurs concernés. L’importance des critères a prendre 
en compte sont tellement multiples et variés que le sujet est 
devenu fondamental, voir vital.

Imaginer un outil, créer une méthode qui soit simple et efficace 
pour accompagner les collectivités afin de donner aux places 
de marchés toutes les qualités nécessaires à leurs évolutions, 
les faire se transformer en  un véritable moteur de dynamique 
économique ?

Ce fut d’abord une idée, puis un prototype s’est créé et enfin le 
concept a été finalisé ! L’outil a été forgé, la méthode approuvée 
: simplifier la vie de la cité, l’aider à construire son marché, voici 
Simpli-Cité !

Pragmatisme, innovation, modernisation, mutualisation sont les 
piliers de ce concept ! Une base solide pour nous faire progresser 
ensemble dans la construction humaine à laquelle aspirent nos 
centres ville, Simpli-cité en sera le cœur battant !!

Longue vie à Simpli-Cité !

Monique Rubin
Présidente des
marchés de France.



les marchés simplicité : 

Une nouvelle 
dynamique 
pour les 
collectivités

 La mise en place d’un marché Simpli-Cité permet de re-dynamiser un 
quartier en un mois !

 SIMPLI-CITÉ CÔTÉ MAIRE 

CONSEILS À L’IMPLANTATION
Simpli-Cité vous aide à définir les meilleurs 
emplacements pour votre marché. Visibilité, 
stationnement, population, commerces 
existants, jours et horaires de marché, nombre 
de stands… une étude de faisabilité complète 
est proposée aux élus.

SÉLECTION DES COMMERÇANTS
Simpli-Cité trouve directement les exposants 
de chaque marché pour proposer une 
gamme attractive de produits de bouche en 
tenant compte de l’offre déjà existante sur 
place. Produits locaux, primeurs, maraîchers, 

fromagers, traiteurs, découvertes du monde… 
diversité et qualité doivent permettre aux 
visiteurs de se faire plaisir en famille ou entre 
amis !

UNE AMBIANCE UNIQUE
Chaque marché Simpli-Cité propose un 
espace de convivialité abrité avec des tables 
et des bancs. Un espace détente permet 
aux clients de s’installer et de consommer 
sur place (petit déj, apéro). Il s’accompagne 
à chaque séance d’un groupe de musique 
et d’animations thématiques en lien avec la 
saison ou l’actualité.

PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
Simpli-Cité intègre et gère l’ensemble de 
la promotion liée aux marchés. Réunions 
d’information, conférences de presse 
ainsi qu’une palette complète d’outils de 
communication sont proposées : affichettes, 
banderolles, annonces dans la presse locale, 
posts sur les réseaux sociaux, visuels à intégrer 
dans vos publications papiers et digitales…

LES ENGAGEMENTS
DE LA MUNICIPALITÉ
> signature de la convention de 
mise en place 
> mise à disposition d’emplacements équi-
pés (douilles, eau, électricité)
>  relai de communication 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
> honoraires d’études pour la recherche, 
création, mutualisation de l’offre produits.
> douilles d’arrimage des stands 
> bornes électriques 32A
> installation d’un point d’eau
> mise à disposition d’un employé munici-
pal le jour de marché ( 2 x 2h)
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Avec cinq nouveaux marchés par territoire d’implantation, Simpli-Cité 
stimule l’emploi et l’économie locale tout en alimentant la dynamique 
de groupe. Ci-dessous, le marché de Marnay ( Haute-Saône).



 SIMPLI-CITÉ CÔTÉ COMMERÇANT 

les marchés simplicité : 

une 
opportunité 
de conquérir 
de nouveaux 
clients

À Besançon, le marché Pilote Rivotte deux ans après son lancement : toujours un franc succès !

complémentaires afin de proposer l’offre 
la plus variée aux visiteurs. Sur un marché 
Simpli-Cité, les exposants sont toujours 
différents, jamais concurrents !

FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS
Simpli-Cité met à disposition des 
commerçants et producteurs tout le matériel 
d’exposition nécessaire à la vente de leurs 
produits (stands, présentoirs, remorques-
magasins…). De qualité professionnelle, ces 
équipements sont facturés mensuellement 
en location et sans engagement de durée.

SOUTIEN ET PROMOTION
Simpli-Cité est un service innovant soutenu 
et conseillé par la Fédération nationale des 
marchés de France. Le service intègre une 
approche professionnelle de la promotion 
des marchés à travers différents outils de 
communication (réseaux sociaux, sites web 
partenaires, affiches, banderolles…). 

ACTIVITÉ HEBDOMADAIRE
Simpli-Cité réalise une étude de marché 
permettant d’identifier cinq lieux d’un même 
secteur géographique pour organiser un 
marché sur cinq jours consécutifs. Pour les 
professionnels qui participent à ces marchés, 
c’est la garantie d’aller à la rencontre d’une 
clientèle différente du mercredi au dimanche.

OFFRE ÉQUILIBRÉE
Simpli-Cité sélectionne des commerçants 
et producteurs dont les produits sont 

LES ENGAGEMENTS DU 
COMMERÇANT 
> participation à la dynamique de groupe
> présence régulière et qualitative sur les 
marchés 
> relai de communication 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
> Une location tout compris : emplace-
ments, équipements, animations, com-
munications

Avec Simpli-Cité, la modernisation 
du métier se matérialise avec 
nos offres de location mensuelle 
d’équipements professionnels, 
comme cette remorque-magasin, 
essentielle au respect de la chaîne 
du froid et à l’attractivité du 
commerce !
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MESURES SANITAIRES
En cette période de crise sanitaire, Simpli-Cité a immédiatement 
mis en place un protocole spécifique et efficace sur ses places 
de marchés : respect des gestes barrières, marquage au sol, port 
du masque, gel hydro-alcoolique.
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Pour tous renseignements concernant les possibilités
de redynamisation de vos marchés, contactez-nous !

Tél. : 07.72.77.64.02
Email: vanessa.etienne@simpli-cite.fr

Parc d’activités La Fayette
22, rue La Fayette 25000 BESANÇON

www.simpli-cite.fr


