>> ACTUaLITÉS

Vannes & Vous. L'appli qui valorise
les commerces du centre-ville

Leur application va-t-elle révolutionner le mode de communication des commerçants du
centre-ville ? L'avenir le dira. En téléchargeant sur son smartphone, Vannes & Vous, que
développent trois Vannetais, on a accès à toute une batterie d'infos pratiques, des bons
plans ainsi qu’à l'agenda culturel et sportif de la Ville.

F

in janvier, une quarantaine de
commerçants avaient passé le pas
et signé un contrat avec l'entreprise Smart Events, la société
créée par Philippe Le Pelvé, Frédéric Daniel et Cyril Touchard. Que le noyau dur
de ces commerçants se situe à Saint-Patern ne doit rien au hasard. Car c'est dans
la tête du premier cité, Philippe Le Pelvé,
qu'est née l'idée. Un nom que les noctambules auront peut-être reconnu pour
être celui de l'ancien gérant du bar de
nuit l'Incognito… situé dans le quartier
de Saint-Patern, « Mais l'application a vocation à concerner tous les commerçants
du centre-ville », précise d'emblée l'intéressé. Du centre-ville, mais pas des zones
périphériques. « On s'en tient là, car ce sont
ces commerçants qui nous ont donné notre
première chance. Mais il n'en ira pas de
même dans les autres villes où nous comptons nous implanter ».

« le couteau suisse de vannes »
L'application Vannes & Vous est ludique et facile d'utilisation.
Sur son interface s'affichent un cabas coloré et trois principaux
onglets : « Commerces », « Bons Plans » et « Agenda ». En sélectionnant le premier, on a accès aux commerces classés par catégorie (bar, restaurants, prêt à porter, etc.). La personne peut visualiser cinq photos du commerce, l'appeler ou lui envoyer un
mail en direct, juste en appuyant sur une touche du clavier. L'onglet « Bons Plans » donne, comme son nom l'indique, les promos
en cours chez les commerçants adhérents. Quant à l'agenda,
c'est celui que la ville de Vannes affiche sur son site internet et
que nous publions dans nos propres colonnes. A cela s'ajoutent
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d'autres infos, comme la programmation
des cinémas de la région vannetaise, les
numéros d'urgence en accès direct, l'emplacement des bornes Vélocéa… « Notre
application, c'est un peu le couteau suisse
de la ville de Vannes », affirme Frédéric Daniel, en charge de la commercialisation
du produit. « Il y a une promo quelque part?
J'en suis immédiatement informé. Une envie
de sortir, d'aller voir un spectacle ? Je suis
au courant de tout ce qui se passe sur la
ville. Une fuite de gaz ? J'ai accès tout de
suite au numéro d'urgence. »

prospection
Avec une quarantaine d'adhérents au
compteur, Vannes & Vous a une belle
marge de progression. Dans le centreville, 437 commerces sont en activité. « On
voulait d'abord soigner l'application. Qu'elle
soit propre, simple d'utilisation et intuitive
avant de lancer vraiment la campagne de démarchage. C'est ce à
quoi on va s'atteler maintenant », explique Philippe Le Pelvé.
Smarts Events se fonde sur la déferlante des smartphones pour
croire dur comme fer à la possibilité de développement de l’entreprise : « 85 % des mobiles sont connectables à Internet. Il y a
24 millions de téléphones portables en France et ce chiffre va doubler
d'ici deux ans. »

comment télécharger l'application ?
Vannes & Vous est téléchargeable via Apple Store pour les
iPhone ou Google Play pour les autres marques de smartphones.
Troisième solution : flasher le QR Code de l'application sur
les stickers apposés chez les commerçants partenaires.

le numéro gratuit de la propreté urbaine

Un graffiti à faire enlever, un distributeur de sacs pour déjections canines à réapprovisionner, un besoin d’information sur la
collecte des déchets ménagers… Pour toutes questions ou demandes d’intervention relatives à la propreté urbaine, n’hésitez
pas à appeler le numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) “Allo Propreté” de la Ville de Vannes. Vous serez mis en relation avec un
agent municipal qui apportera la réponse à votre question ou vous orientera vers le service de la Ville ou de Vannes agglo
concerné. ! Le service “Allo Propreté” de la Ville de Vannes est joignable du lundi au vendredi inclus, de 8 h à 17 h.
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