Pourquoi opter pour Treiz’Local?
➜ 800 commerces affiliés

90% d’enseignes locales
10% de boutiques ou commerces appartenant à des enseignes nationales

➜ Une diversité de secteurs d’activité (liste page suivante)
Des boutiques de proximité et d’artisanat local
Des hôtels, cafés et restaurants
De grandes enseignes présentes sur le territoire
➜ Une solution « verte »
Avec la carte ou le chèque dématérialisé(e)
➜ Une alternative solide
Aux événements de fin d’année susceptibles d’annulation due au Covid
Aux cadeaux importés, à la livraison aléatoire (retards de production, crise sanitaire, produits
défectueux etc.)
Aux Chèques Vacances moins facilement mobilisables actuellement

Des + pour vos salariés/ bénéficiaires
+ Personnalisé : des idées de cadeaux pour tous
+ Proche : une consommation sur place, accessible, sans délai
+ Engagé : un acte engagé pour promouvoir le commerce de proximité
+ De fierté locale : « travailler et consommer en Provence »
+ De diversité dans les possibilités de cadeaux : profiter de toute l’offre de l’ensemble des
commerces du territoire (et pas uniquement des enseignes nationales).

Un choix d’enseignes
Une mise en œuvre rapide (quelques semaines)
Une sécurité apportée par votre CCI Aix Marseille Provence (pilote)
Une adaptation à votre budget (tranches de 10 euros)
Un règlement rapide pour les commerces affiliés

Un large choix pour consommer
Les emblématiques locales de secteurs d’activité variés…
Alimentaire: Calissons du Roy René, Château Lacoste, Chocolaterie Puyricard,
Confiserie Bremond, Domaine de la Bauquière, La laiterie Marseillaise,
Raviolificio, Aqua maltae, Table de Cana …
Restauration: 1860 Le Palais, Table du fort, les Arcenaux, La Côte de Bœuf,
Les treize Coins, L’escapade marseillaise, L’Arrosoir, Torréfaction Noailles…
Mode/bijoux et accessoires: Espigas, Richelieu Chausseur, Armenak, Frojo,
Le Marseillais, Marseille en vacances, les Toiles du Large …
Culture et Sport: : 6MIC, Molotov, Château de la Buzine, Regards de Provence,
Badaboum Théâtre, Cinéma Eden, 23 librairies, Scotto musique…
Maison: Meubles Lacaux, Wooden Gallerie, Griin Aubagne, Emilie’s,
Gaudin Alessi Shop, antiquités L’Estive…
Mais aussi :Accrobranche, Karting, laser Game, paintball, fleuristes, clubs de
sport, boutiques de souvenirs, santonniers, informatique, photographes,
spas, pharmacies, esthétiques, coiffeurs, barbiers, optique, massages,
cosmétiques, savons de Marseille, agence de voyage, concepts store,
services aux particuliers, cigarette électronique, hôtels…

…mais également des enseignes
nationales et des marques…
Le Printemps et ses 350 marques
(Terrasses du Port, La Valentine)
Cavavin, Leonidas, Péchés gourmands, Vival,
De Neuville, Beauty Success, Bleu Libellule,
Body Minute, Comme Avant, Franck Provost,
Jean-Louis David, La Compagnie de Provence ,
Arbell Chaussures, Bergère de France, Eram,
Rolex, Lafaurie, Mauboussin, Bensimon,
Orchestra, Patagonia, Skechers, Sport 2000,
Phildar, Optic 2000, Ambassade de Bretagne,
Bagel Corner, Bagelstein, Caffitaly, IBIS,
Novotel, Orange Bleue fitness, Maxi livres,
Harley Davidson, Mr Bricolage …

Entre carte et chèque, C’est VOUS qui décidez
La carte cadeau plastifiée ou dématérialisée
Carte & chèque cadeau :

Le chèque cadeau papier ou dématérialisé

➜ Supports personnalisables: votre
dénomination, nom et prénom du
bénéficiaire, événement de remise du titre
➜ Durée de validité: 1 an à compter de leur
fabrication
➜ Différents montants au choix: 10 et 20 €
pour le chèque, montant à définir entre 30 et
150 € pour la carte

Chèque cadeau: quelle législation?
Principes de fonctionnement
Pour le secteur privé, un dispositif encadré par l’Urssaf précise les événements ouvrant droit à l’attribution de bons d’achat :
la naissance, l’adoption,
le mariage, le pacs,
le départ à la retraite,
la fête des mères, des pères,
la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous
réserve de la justification du suivi de scolarité).
Le plafond de 171 €/an (2020) est à respecter pour être exonéré de charges sociales.
Si le plafond est dépassé, il doit respecter certaines conditions: le bénéficiaire doit être concerné par l’événement, le chèque cadeau
doit être attribué au moment de l’événement, l’utilisation du chèque cadeau doit porter sur l’événement. Par exemple un salarié peut
recevoir plusieurs fois 171 euros pour des événements différents dans
une même année (fête des pères, rentrée scolaire, Noël etc.)
Informations officielles sur le site www.urssaf.fr

Treiz’Local : comment ça marche ?

Vous passez commande par mail ou courrier en complétant le bon de commande dédié
Vous réglez par chèque ou virement directement à la CCIAMP
Vous êtes livré par mail pour les titres dématérialisés (sous 72h),
par la poste pour les chèques papiers ou cartes plastiques(sous 2 semaines)
➜ un seul interlocuteur, votre CCI, tiers de confiance.

JOUER LOCAL, C’EST VITAL !

Donnez du sens avec TREIZ’LOCAL
Participer au développement local
=
1 engagement pour l’emploi et l’économie
=
Des valeurs dans la tendance actuelle !

Pour consulter la liste des commerces affiliés et aller plus loin www.treizlocal.com

Votre interlocuteur CCI Aix Marseille Provence
Vanina Padovani - Animatrice territoire & réseaux Pays d’Aix - Mob 06 11 22 11 32 - vanina.padovani@ccimp.com

