
LE COURRIER DE 
L'UKA

F É D É R A T I O N  V E N D É E N N E  D E S  U N I O N S  C O M M E R C I A L E S  E T  A R T I S A N A L E S

 

L’OPÉRATION SOURIRE, PLUS DE 400 

ENTREPRISES PARTICIPANTES !

 

Du 8 au 13 octobre 2018, l’uKa a mis en 

place une opération qui a permis de donner 
un véritable coup de projecteur sur les 
qualités et les atouts des entreprises de 

proximité par l’intermédiaire des Unions 
Commerciales et Artisanales vendéennes.
 

Durant cette semaine, les Unions 
Commerciales et Artisanales vendéennes 
ont pu :

 

- Mettre en avant leurs adhérents par une 

communication commune
- Développer une expérience client 
mutualisée sur leur territoire par les tickets à 

gratter, les goodies, les tombolas, les bons 
d’achats
- Organiser des soirées thématiques pour 
leurs adhérents
 

Vous avez été très nombreux à demander le 

renouvellement, l'uKa propose donc une 

prochaine édition qui aura lieu du
 

                     07 au 16 juin 2019

LES UNIONS COMMERCIALES ET 

ARTISANALES : CE LIEN QUI 

NOUS UNIT 

CHRISTIAN MANCEAU - PRÉSIDENT DE L'UKA

 

Madame, Monsieur, Chers Amis,
 

Je tiens tout d’abord à vous adresser au nom  des membres du
Conseil d’Administration de l’UKA, tous nos vœux pour cette nouvelle
année. Qu’elle vous apporte joie, santé, bonheur et sérénité sur le plan 

personnel, professionnel et associatif, pour vous, vos proches et vos 
collaborateurs.
 

Vous avez à cœur de défendre, par et grâce à votre association, les
valeurs du commerce, de l’artisanat et de la proximité.

Ces valeurs, qui sont aussi les nôtres, n’ont jamais été aussi essentielles
qu’en ce moment. On ressent très fortement grandir ce besoin de lien, 

qu’il soit social, professionnel, familial, en un mot : humain.

Et qui mieux que le commerce et l’artisanat local, par sa proximité, sa
dimension humaine, peut favoriser l’expression de ces besoins ? 

Tous ces commerçants et artisans ont aussi la même nécessité de se 

retrouver, de partager, d’échanger. Et c’est tout le rôle de nos unions 
commerciales et artisanales, que d’assurer ce lien entre les 
professionnels, de les aider à se rencontrer, partager, s’informer ou se 

former.
 

C’est également la mission de notre fédération, ainsi que de vous aider 
dans votre quotidien, de vous soutenir dans vos missions, dans vos 
actions.
 

Bonne année 2019, et bonne lecture.



" S e  r é u n i r  e s t  u n  

d é b u t ,  r e s t e r  

e n s e m b l e  e s t  u n  

p r o g r è s ,  t r a v a i l l e r  

e n s e m b l e  e s t  u n e  

r é u s s i t e "

 

H .  F O R D

L'uKa organise ses 2èmes rencontres de la fédération. Une demi-

journée destinée à toutes les Unions Commerciales et Artisanales 

de Vendée. Un moment d'échanges et de convivialité où tous les 

membres qui composent votre bureau sont invités.

 

Nous aurons la chance d'accueillir David Cordeiro, spécialiste des Unions 

Commerciales et Artisanales, qui animera cette rencontre sur la base des 

constats suivants :

 

-       Seule une UCA professionnelle pourra proposer des animations et 

outils capables de générer des retombées en chiffre d’affaires pour ses 

adhérents,

-       Seule une UCA performante aura  la capacité à fédérer les 

commerçants, artisans et partenaires dans la durée,  

-       Seule une UCA structurée et constructive sera perçue par la 

collectivité locale comme un acteur qui compte,  

-       Seule une UCA conviviale sera capable de conserver la motivation de 

ses bénévoles.

 

Quelle que soit la taille de votre UCA, il s’agit pour vous, à travers le 

témoignage d’une expérience réussie sur un autre territoire, de prendre du 

recul sur votre action, de s’inspirer, et de se motiver !

 

RDV le 04 février 2019 à 09h chez notre partenaire CERFRANCE Vendée à 

la Roche-sur-Yon

 

Vous trouverez également sous ce pli l'invitation comprenant le 

programme détaillé et le coupon-réponse d'inscription.

                                                             

Initié par la Préfecture de la Vendée, la Gendarmerie et la Police nationales avec le 

soutien de la CCI Vendée et en partenariat avec l’UKA-Fédération Vendéenne des 

Unions Commerciales et Artisanales et la Chambre de métiers et de l’artisanat, 

Alerte Commerces 85 est un dispositif gratuit de prévention de la délinquance 

envers les entreprises du commerce, de l’artisanat et des services.

 

Alerte Commerces 85 a pour ambition de contrer la répétition des actes de 

délinquance en agissant via deux leviers : la diffusion de l’information en local, et 

une extrême réactivité grâce à un système d’alerte par SMS.

 

1) Le professionnel victime d’un délit ou d’une tentative de délit appelle le 17 pour 

relater l’information, dans un délai ne dépassant pas 1 heure après les faits ;

2) La gendarmerie ou la police transmet immédiatement l’alerte par SMS aux 

professionnels concernés ;

3) Tous les professionnels reçoivent l’alerte en même temps. Les potentielles 

nouvelles victimes sont donc informées et peuvent ainsi anticiper pour faire 

échouer une agression ou faciliter l’interpellation des auteurs.

 

Mis en place sur le département en 2016, le dispositif a déjà convaincu de 

nombreux professionnels puisqu’il compte désormais plus de 1000 adhérents sur 

l’ensemble du territoire, reconnaissables par la vitrophanie apposée à leur 

devanture. 

 

                              Pour vous inscrire: www.alertecommerces85.fr

A VOS 

AGENDAS
 

- 04 février 2019 à 09h chez 

Cerfrance la Roche sur Yon : Les 

rencontres de la fédération

 

- 11 mars 2019 à 19h30 à la CCI 

Vendée : Assemblée Générale de 

l'uKa

 

- 15 avril 2019 : Rencontre des 

Présidents

 

- Du 07 au 16 juin : Opération 

sourire sur l'ensemble du 

département vendéen

ALERTE COMMERCE 85 : DÉJÀ PLUS DE 1000 PROFESSIONNELS CONVAINCUS !


