
 

 
Communiqué de presse 24 septembre 2015  

 
Samedi, Journée du client : 

enquête sur les atouts du commerce de proximité 
 
La Journée du client a lieu ce samedi 26 septembre en Wallonie et à Bruxelles. L'UCM 
publie les chiffres de sa dernière enquête "Commerce", consacrée aux atouts du 
commerce indépendant de proximité. 
 
Le commerce indépendant sera en fête ce samedi 26 septembre, pour la Journée du client. 
Dans 45 villes de Wallonie et une dizaine de communes de la capitale, des animations 
égaieront les rues commerçantes. Quelque 3.000 commerçants participent à cette septième 
édition wallonne et huitième bruxelloise. 
 
Les commerçants participants remettent un cadeau à leurs clients (des pralines, une rose, des 
biscuits, un cadeau propre à chaque commerce...) pour les remercier de leur confiance et leur 
fidélité. Un geste simple pour dire "merci" et rappeler que chez eux, le client n'est pas un 
numéro. De plus, ils délivrent à chaque client un code de participation à un concours organisé 
par l'UCM (une croisière et de nombreux autres lots à gagner).  
 
À l'occasion de cet événement, l'UCM publie les résultats d'une enquête réalisée auprès de 
333 commerçants indépendants sur les atouts du commerce de proximité. C'est sans surprise 
le service et le conseil qui sont mis en avant, cités par plus de neuf commerçants sur dix. 
L'accueil et la gamme d'articles proposés viennent ensuite presque à égalité. Ces éléments font 
la différence avec le commerce en libre-service et les grandes chaînes de distribution.  
 
Si ces aspects qualitatifs sont primordiaux, c'est que les commerçants indépendants cultivent 
une relation de proximité avec leur clientèle et considèrent sa satisfaction comme prioritaire. 
En effet, 82,9 % d'entre eux ont une clientèle d'habitués ou de clients réguliers. Et 99 % 
estiment la fidélisation de leur clientèle "importante" ou "très importante".  
 
D'après les commerçants interrogés, ces atouts répondent aux attentes des clients. Selon eux, 
au cours des trois dernières années, ce sont dans l'ordre la qualité du service ou des conseils, 
l'accueil et les promotions qui ont le plus gagné en importance auprès de leur clientèle. 
 
Le commerce de proximité a donc un bel avenir devant lui, car ses avantages concurrentiels 
par rapport à la grande distribution reviennent dans l'air du temps. Il faut bien sûr que les 
commerçants indépendants poursuivent leurs efforts pour améliorer l'attractivité des points de 
vente et renforcer leur visibilité sur le web. L'UCM les accompagne par des actions 
permanentes de sensibilisation et de formation, auxquelles les commerçants répondent de plus 
en plus. 
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