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Une des principales missions de la 
Chambre de commerce et d’industrie du 
Grand Roussillon consiste à promouvoir 
le développement économique de 
nos entreprises régionalement, mais 
surtout, de faire rayonner ses membres. 
C’est en ce sens, combiné au temps des 
fêtes qui cogne à nos portes, que nous 
avons mis sur pied une initiative d’achat 
local originale afin de mettre en valeur 
nos commerçants et qui vous permettra 
de faire des économies à coup sûr ! 
L’esprit du temps des fêtes ayant gagné 
l’équipe qui souhaite faire rayonner les 
entreprises de notre belle région, nous 
avons donc trouvé moyen de joindre 
l’utile à l’agréable en vous présentant 
un super projet local innovant, mettant 
en valeur nos commerçants et qui vous 
plaira assurément ! 

Du 1er au 24 décembre, nous mettrons 
chaque jour en vedette un commerçant 
membre qui vous offrira une promotion 
unique et spécialement créée pour 
vous ! Vous aurez 72 heures à partir du 
moment de la publication du jour pour 
vous en prévaloir, selon les modalités 
mentionnées. Voici une occasion inouïe 
de faire d’une pierre, deux coups !  

Magasinez vos cadeaux de Noël, tout en 
participant activement à une initiative 
d’achat local dans NOTRE région ! Toutes 
les raisons sont bonnes pour encourager 
nos entreprises, mais la période des fêtes 
s’y prête encore plus naturellement !

Si vous n’êtes pas déjà abonnés à nos 
réseaux sociaux, nous vous invitons 
fortement à le faire dès maintenant, car 
c’est par nos pages Facebook, LinkedIn et 

Instagram que vous retrouverez le code 
promotionnel de l’entreprise du jour. 

Vous auriez aimé participer à cette 
initiative ? Les opportunités seront 
multiples pour 2022 ! C’est le moment 
idéal de vous joindre au réseau de la 
CCIGR !

Pour ne rien rater de ces super offres, 
balayez les trois codes QR ci-dessous, 
et abonnez-vous !

Prêts ? Bonnes découvertes !

Participez au Calendrier de l’Avent de la CCIGR!
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