
 

 

 

 

MESURE DE SOUTIEN DU COMMERCE DE PROXIMITE 

  

COMPRU QUI 



                       

 

La CCI sur le terrain pour soutenir le commerce de proximité,  

une opération qui en appelle d'autres…  

#Compru Qui 

Depuis le 12 août et jusqu’au 27 septembre 

293.000 €uros de bons d’achats à gagner et à valoir chez les commerçants et artisans de proximité 

 

La CCI de Corse, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Corse et le soutien de l’Agence 

de Développement Economique de la Corse, a lancé un grand Jeu Gratuit sans obligation d’achat, richement 

doté. 

 215.000 € de bons d’achats, offerts par la CCI de Corse, la CRMA et l’ADEC, soit 6.300 tickets 

gagnants de 30, 50, 100 et 200 € à gagner chez les commerçants et artisans de proximité 

participants. 

Les Communautés de Communes se joignent à la CCI de Corse, ainsi : 

Grâce à la participation de la Communauté d’Agglomération de Bastia, et des Communautés de 

Communes, du Centre Corse, du Cap Corse, de Marana Golo, du Fiumorbu Castellu, de la Costa Verde, 

de Calvi – Balagne, de l’Oriente, de Castagniccia – Casinca, de la Pieve de l’Ornano et du Sud Corse,  

 78.000 € de bons d’achat supplémentaires (2.600 tickets gagnants additionnels de 30 €) sont à 

gagner et à valoir chez les commerçants et artisans participants de leurs territoires.  

 

             

                             

                                 

 

 



Gains et répartition : 

Le budget « bons d’achats » est non seulement très important, mais surtout il est directement injecté dans 

l’activité de chaque commerce et artisan participant à l’opération. 

Au total près de 9.000 tickets gagnants pour un total de 293.000 € sont en jeu, et à valoir chez les 

commerçants et artisans de proximité ; 

Dotation CCI de Corse – ADEC – CRMA : 215.000 €uros : 

 5 375 tickets gagnants d’une valeur de 30 € soit 161 250 € 

 775 tickets gagnants d’une valeur de 50 € soit 38 750 € 

 100 tickets gagnants d’une valeur de 100 € soit 10 .000 € 

 25 tickets gagnants d’une valeur de 200 € soit 5 000 € 

Dotation additionnelle – EPCI : 78.000 €uros : 

 Communauté d’Agglo. de Bastia, 603 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 18.090 € 

 CC. Centre Corse, 286 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 8 580 € 

 CC. du Cap Corse, 90 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 2 700 € 

 CC. Marana Golo, 286 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 8 580 € 

 CC. Fiumorbu Castellu, 286 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 8 580 € 

 CC. Costa Verde, 90 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 2 700 € 

 CC. Calvi – Balagne, 150 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 4 500 € 

 CC. de l’Oriente,150 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 4 500 € 

 CC. Castagniccia – Casinca, 87 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 2 610 € 

 CC. Sud Corse, 286 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 8 580 € 

 CC. Pieve de l'Ornano, 286 tickets gagnants supplémentaires de 30 € soit 8 580 € 

Commerçants et artisans participants :  

Tous les commerces et artisans de proximité qui ont souhaité participer ont été retenus, en retour, il leur a été 

fourni, 700 tickets à gratter, une affiche et une vitrophanie à apposer sur leur vitrine pour informer les clients 

de leur participation. 

NB / Les tickets gagnants ont été répartis équitablement parmi les commerces adhérents. 

 

Territoires 
Commerçants et artisans de 

proximité participants 

Haute-Corse  641 

Corse-du-Sud 632 

Total Corse 1.273 

 

Le fonctionnement du jeu : 

Les commerçants participants distribuent les tickets à leurs clients, les clients grattent les tickets et savent 

immédiatement s’ils ont gagné et le montant de leur gain.  

Les gagnants ont ensuite toute liberté d’utiliser ces bons d’achats soit sur place, soit chez un des commerçants 

participants dont la liste est disponible sur les sites et sur la page Facebook de la CCI de Corse. 

 

 

 

 

 




