
Rejoindre  Hendaye Commerce, c’est : 
 
 Rejoindre une fédération de commerçants pour renforcer le 

développement économique d’Hendaye, déjà 80 commerçants 

hendayais nous font confiance. 

 Avoir une visibilité accrue de votre activité sur  

www.hendaye-commerces.com et sur les réseaux sociaux. 

 Participer gratuitement aux animations commerciales pilotées par 

Hendaye Commerce. 

 Avoir la possibilité d’accepter les chèques cadeaux  Hendaye 

Commerce. 

 Être acteur de sa ville. 

 

Montant de l’inscription  à partir de 100 € HT* par an. 

(si partenariat Hendaye Tourisme) 

Contactez nous et rejoignez nous ! 
*Tarif si l’établissement dispose de moins de 6 salariés à l’année 

Contact : Alexandra Papin  

Assistante de direction chargée du commerce 

Hendaye Tourisme & Commerce 

67 Bd de la Mer  

64700 Hendaye 

Par téléphone : 05.59.20.00.34 

Par mail : commerce@hendaye.com 

Unissons nos forces afin de développer l’offre 

commerciale d’Hendaye et séduire de nouveaux 

consommateurs !  
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Axes de travail retenus 

 Observation économique 

 Accompagnement au quotidien 

 Développement commercial 

 

Commissions de travail 

 Animations 

Avec 3 à 5 réunions par an. 

Les actions pour  2018 

 Conquête et fidélisation de la clientèle 

 Animation de la page Facebook dédiée 6 700fans; 

 Référencement naturel du site www.hendaye-commerces.com pour 

optimiser la visibilité de vos commerces… 

Plus de 48 000 visiteurs uniques depuis son lancement en juillet 2015 (plus 

de 220 000 pages vues) 

 Animations commerciales 

 Opération « Grattez c’est gagné ! » avec des chèques cadeaux HC 

à gagner. (15/02 au 15/03 2018) 

 27/05 : Fête des mères : Distribution de roses. 

 9/08 : Braderie estivale en centre-ville  

 Marché gastronomique et artisanal dimanche matin du 08/07 au 

26/08 - Place de la République. 

 Marché le vendredi sur le rond point du Palmier (du 06/07 au 7/09) 

 Braderie de la Plage à l’automne (date à déterminer) 

 Opération dédiée aux restaurants partenaires en octobre. 

 Animations de Noël (piste de ski en 2016, patinoire en 2017 

quinzaine commerciale, Marché de Noël, spectacles, illuminations de 

la ville…) 

 

 Vie du réseau des commerçants 

 Calendrier annuel des animations pour les commerçants et  diffusion 

de 2 newsletters professionnelles par an (mai et septembre). 

 

 Diffusion d’une newsletter grand public en mars et septembre. 

( acquisition de plus de 4200 contacts via www.hendaye-commerces.com) 

 

Nouveau 


