
LES AVANTAGES  
DE L'ADHÉSION

Bénéficiez de nombreux services 
et conseils sur-mesure



Pourquoi devenir membre?

DEVENIR MEMBRE www.ucvl.lu

L’Union Commerciale de la Ville de Luxembourg est 
l’organisation officielle représentative des commerçants 
de la Ville de Luxembourg, notamment auprès 
des pouvoirs publics.

Son objetif majeur est de développer et de faire prospérer 
le commerce et l’artisanat, afin de renforcer l’activité 
commerciale et touristique de la capitale.

L'UCVL propose un accompagnement personnalisé  
et des services sur-mesure.

Interlocuteur privilégié au sein du tissu commercial,  
l’UCVL fédère et défend les intérêts de ses membres.

Soyez informés sur l'actualité commerciale
L’UCVL vous informe sur l'environnement, l'actualité commerciale et les projets  
de développement du commerce en Ville de Luxembourg.

Votre adhésion vous donne accès à

Un calendrier présentant les temps 
forts et événements commerciaux

Un accès Intranet à notre plateforme 
membres

Des visuels et supports en lien avec 
les événements commerciaux / 
nationaux, des shopping map

Des newsletters régulières avec 
les actualités et informations importantes 
(festivités, législation, chantiers…)

Recevez des conseils personnalisés
Nous répondons à toutes vos questions en matière de législation commerciale 
grâce à notre réseau de partenaires et proposons diverses formations (droit social, 
culture du service, événementiel en Ville de Luxembourg, etc.).

Nous vous soutenons dans l’organisation de vos initiatives individuelles, de rue 
ou de quartier. Ainsi, nous mettons à votre disposition notre réseau de partenaires, 
nous vous conseillons sur la faisabilité et facilitons vos démarches auprès 
des administrations.

Gagnez en visibilité
Vous figurez sur la Shopping Map, distribuée dans de nombreux points de distribution :  
hôtels, institutions, commerces, entreprises,…

Vous développez une nouvelle clientèle grâce à notre site internet et à son moteur 
de recherche. Votre commerce est valorisé grâce à des photos, un texte descriptif, 
son logo, ses marques, ses produits et services, sa localisation, ses coordonnées 
et horaires d’ouverture. Un lien est fait vers votre site interne, vos réseaux sociaux 
et vers votre adresse mail. Vous pouvez inscrire votre boutique dans la liste 
des commerces ouverts les dimanches !

Vous êtes mis en avant au sein de l’espace d’accueil et d’information « Cityshopping 
Info Point », en exposant vos produits et services.

Vous bénéficiez de publications sur notre page Facebook et Instagram. Vos actions 
promotionnelles et événements sont relayés au travers de nos réseaux sociaux.

Vous tirez parti des retombées commerciales de nos campagnes de communication 
et des jeux concours que nous organisons (Calendrier de l’avent, Braderie...).

Vous bénéficiez des supports de communication mis à votre disposition pour l'ensemble 
des événements commerciaux (affiche, banner facebook, etc.)



Rendez vos campagnes Marketing plus efficaces
Vous bénéficiez d'un conseil personnalisé pour mieux cibler votre Marketing  
(choix des médias cible, audience).

Vous profitez des tarifs préférentiels que nous négocions pour des publicités 
dans la presse ainsi que de tarifs réduits pour les événements commerciaux 
(Stroossemaart, Braderie).

Vous vous familiarisez avec les réseaux sociaux à l'aide de conseils pratiques.

Organisez votre inauguration
L’UCVL vous soutient dans l’organisation de votre inauguration en vous 
prodiguant des conseils pratiques

Choix d’une date stratégique Mise à disposition de contacts utiles 
(presse, bloggueurs, traiteurs, …)

Communiqué de presse Mise à disposition de documents

Participez à l'évolution du commerce
L’adhésion vous permet de vous investir dans la vie commerciale de la Ville de Luxembourg. 
Vous pouvez participer à chaque opération organisée par l’UCVL et proposer des idées 
d’animations commerciales.

En répondant à nos sondages, vous nous aidez à améliorer et à orienter les actions 
commerciales à venir. Vous êtes invité à nos réunions commerçants pour partager votre 
expérience, rencontrer vos confrères et échanger sur des thématiques précises. Vous êtes 
mis en relation, en fonction de vos besoins, avec d'autres commerçants.

UNION COMMERCIALE DE  
LA VILLE DE LUXEMBOURG

1, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
T : 22 62 60
info@cityshopping.lu

CITYSHOPPING 
INFOPOINT

2, Place d’Armes
L-1136 Luxembourg
T : 26 270 270
info@cityshopping.lu
cityshopping.lu

Heures d'ouverture
Été : 10:00 - 18:00 
Hiver : 11:00 - 17:00

cityshoppingluxembourg

cityshoppinggare

Cityshopping Luxembourg


