
Porteurs de Projets, commerçants

Pourquoi vous installer

au vésinet ?



Ville-parc, Le Vésinet a été élue 
en 2017, ville la plus agréable à 
vivre de la région parisienne par la 
FNAIM (Fédération Nationale de 
l’Immobilier).
Situé à 20 mn de Paris par l’A86 
et A14, Le Vésinet fait partie de 
la Communauté d’Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS).
Les villes plus proches sont : 
Saint Germain en laye, Rueil-

Malmaison, Chatou, Croissy, Le Pecq, Montesson.

Pour sa qualité de vie

Le Wood Cottage



Ancienne forêt, terrain de chasses royales, Le Vésinet est un site classé
Le cadre exceptionnel du Vésinet est conservé depuis 1875.
De nombreuses personnalités, séduites, s’y sont installées : les musiciens Bizet 
et Fauré, les peintres Vlaminck et Utrillo, le poète Apollinaire, le chanteur Luis 
Mariano, le philosophe Alain...

Un site préservé

•	 16 363 habitants (+ 1 000 hab. ZAC en 2020)
•	 6 950 foyers

•	 CSP +
•	 72% d’actifs

•	 70% de la population a entre 15 et 74 ans

Un peu de chiffres...

9 crèches
9 écoles publiques
5 écoles privées
1 collège
1 lycée
Le Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann

Les transports
■ Ligne A – RER
– Le Vésinet-Centre, 
– Le Vésinet-Le Pecq
■ Bus Réseau de la Boucle de la Seine 
■ Taxis
Stationnement
3 parkings souterrains
5 parkings aériens

Le cinéma Jean Marais
Le Conservatoire Georges Bizet
La Bibliothèque intercommunale du Vésinet
Le CCAS (Centre communal d’action sociale)
3 résidences pour retraités

Le Vésinet, c’est :



Le Vésinet, c’est 250 commerces !
Répartis en 4 quartiers : Centre, Charmettes-La Borde, République, Princesse

Associations des commerçants
Les commerçants vésigondins se sont regroupés en 3 différentes associations 
selon leur localisation avec 3 objectifs communs :
– aider les professionnels,
– promouvoir les différents commerces
– organiser des manifestations dans le but d’animer les quartiers.

Pour le dynamisme de son commerce

AVEC VOUS

commerçants du Centre
90 adhérents
Présidente :

Nathalie VALVERDE

UC PrinCESSE
6 adhérents
Président :

Malik NADAL

ASSOCiAtiOn 
CHArMEttES

13 adhérents
Président : David PéREssE

Sous l’impulsion du service Développement Commercial de la Ville, les 
commerçants sont regroupés sous une marque forte, le Réseau Marguerite.
Véritables ambassadeurs de la promotion du commerce local, les commerçants 
adhérents démontrent ainsi leur implication dans la vie locale.
Le client repère, grâce au sticker apposé sur les vitrines, un commerçant engagé 
qui participe à l’amélioration et au maintien du cadre de vie vésigondin.

Le réseau Marguerite

•	 Centre, place du Marché : mardi et samedi matin

•	 Place de la République : jeudi et dimanche matin

•	 Place des Charmettes : mercredi et vendredi matin.

Véritables lieux de convivialité pour les habitants, les marchés du Vésinet vous 
donnent rendez-vous 6 jours sur 7.
A chaque quartier le sien, avec ses rencontres, ses échanges, et ses étals de produits 
frais !

Pour toute demande d’emplacement, vous pouvez contacter 
le Groupe Géraud au 01 43 02 57 27

Les marchés



Vous êtes un commerçant 
et souhaitez ouvrir une boutique au Vésinet ? 

Contactez Véronique Cividino-Laurent 
Responsable du développement commercial :  

devcomm-mairie@levesinet.fr

Un plan d’animations annuel est construit en collaboration entre les commerçants 
et la Ville. Varié et ambitieux, il s’adapte à tous les types de commerces en fonction 
des besoins de chacun.
Vésifolies, défilé de mode, jeux de piste, ateliers pour enfants, festivités de Noël, 
vide-grenier des commerçants, Journée Nationale du Commerce de Proximité...

Animations commerciales
Des moyens de communication actuels : Facebook commerçants du Vésinet, site 
de la Ville, magazine, affichage, panneaux lumineux, guide municipal, Newsletter
et participation des commerçants aux différentes fêtes de la ville.

Communication

LA MAIRIE ET MONOPRIX

OFFRENT AUX ENFANTS

UN CHOCOLAT CHAUD

ET DES FRIANDISES

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

DE 16H30 À 19H00
PLACE DE L’EGLISE

•	Pour un taux de vacance faible
•	Pour une réelle diversité commerciale
•	Pour une CSP +
•	Pour un plan d’animations commerciales riche et adapté à tous
•	Pour une communication variée : site, Facebook, magazine municipal, panneaux, newsletter 
•	Pour une véritable volonté municipale de soutenir le commerce de proximité
•	Pour un réseau de commerçants forts
•	Pour des unions commerciales volontaires et ambitieuses
•	Pour sa qualité de vie démontrée
•	Pour un potentiel de clients en croissance avec la construction de la ZAC

(environ + 1000 hab en 2020)

Pourquoi exploiter un commerce au Vésinet ?


