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Pourquoi une boutique éphémère ?
Parce qu'on est persuadées que la surprise,
le côté insolite et le sentiment d'urgence sont
de très beaux alliés de communication. Nous
savons en profiter pour accélérer les ventes !

Pourquoi du 24 mai au 27 juin ?
Après une longue période de confinement,
cette période est exceptionnelle en termes
de fêtes : celle des mères, celle des pères,
mais aussi celle de l'été !

La première édition des ENCOREpopupStore a eu
lieu en décembre dernier. 
Ce Marché de Noël improvisé a fait le bonheur de
nombreuses personnes. Il a été une grande
réussite, tant sur le plan économique qu'humain et
je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de
rassembler à nouveau autant de  talents.
J'ai une chance incroyable d'être rejoint par ma
meilleure amie dans cette seconde édition.
Responsable boutique, elle vendra vos produits
mieux que jamais ! De mon côté, je pourrais me
dédier à mon métier de communicante pour
attirer un maximum de clients à notre événement !

Cécile-Isabel
Créatrice d'ENCORE_Grenoble



Cécile-Isabel Orttner, 
consultante en marketing et communication,
spécialisée dans les réseaux sociaux. 

Mon mantra : des projets éthiques sinon rien !

Je développe ENCORE_Grenoble depuis plus d'un an
avec toujours cette même envie de valoriser les
initiatives et acteurs du développement durable de
notre territoire. 

Elodie Huynh, 
responsable des ventes engagée dans les
alternatives de consommation.

Mon mantra : si vous entrez, vous craquez !

J'organise des pop-up stores car j'aime l'énergie qui
se dégage de ces événements "flash". J'adore
dénicher des créateurs pour toujours surprendre
notre clientèle !

Deux expertes à votre service !
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Les entrées et sorties se font le lundi uniquement. 
La boutique est ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 18h
sans interruption.

Le ENCOREpopupStore fonctionne sur un principe de dépôt-vente. 
Vous nous confiez votre marchandise et nous nous engageons à en
prendre le plus grand soin, ainsi que de contribuer à ses ventes.

Nous vous demandons néanmoins un temps de permanence
d'environ 1/2 journée par semaine de présence.

Pour plus de flexibilité, nous proposons une inscription à la semaine. 
Vous avez le choix de prendre 1, 2, 3, 4 ou 5 semaines ; à noter qu'il
s'agit de semaines consécutives. 

Comment ça fonctionne ?

Ce temps de permanence
est vraiment utile.

Le contact direct avec la
clientèle permet de

mieux la conseiller et
accroît vos ventes ! 
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Participer à un tel événement vous permet de vous
faire connaître auprès d'une clientèle sensible à votre
éthique ! Vous bénéficiez des communautés facebook
et instagram ENCORE_Grenoble de plus de 4000
abonnés.

#Visibilité
Certaines marketplaces vous demandent une
première expérience en dépôt-vente pour intégrer
leur plateforme. Vous pourrez ajouter ceci à votre CV !

#expertise

#Réseau #Ventes
Les ENCOREpopUpStores peuvent rassembler une
cinquantaine d'artisans différents. Vous vous
rencontrez lors des permanences et étoffez votre
carnet d'adresse. Plein de partenariats en perspective ! 

Vous disposez d'une vitrine physique pour vendre vos
produits. Le côté éphémère de l'événement attire une
plus forte clientèle qu'en boutique permanente. Il
encourage aussi les coups de coeur impulsifs. 

Qu'est-ce-que j'y gagne ?
3/10



Combien ça me coûte ?

10% jusqu'à 100€ de CA/semaine
15% jusqu'à 200€ de CA/semaine
20% jusqu'à 400€ de CA/semaine
25% au delà de 400€ de CA/semaine

OffrE lImITée !

Par rapport au premier PopUp, nous avons
choisi de baisser les droits d'entrée de 10€ et
nous avons réfléchi à des frais de commission
par paliers afin que tous, même les plus petits
d'entre vous, puissent nous rejoindre !

#SOLIDAIRES
Un interview LIVE de 15' sur
ENCORE_Grenoble avec un accès
permanent au replay IGTV pour les
15 premiers artisans à réserver 3
semaines consécutives !

Droit d'entrée de 40€/semaine + commission par paliers 

Pour rappel si vous choisissez plusieurs semaines, vous devrez prendre des semaines consécutives. 
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Pour un
espace allant
jusqu'à 1m20

linéaire.



Le Magic Candy Bar se situe au 34 cours Jean Jaurès,
juste en face de l'arrêt de tram Alsace Lorraine.
Il est desservi par les lignes A, B et E !
Sa grande vitrine nous donne une belle visibilité sur
rue. A l'intérieur, une superbe déco en fait un lieu très
accueillant. Nous disposons d'une surface de vente
d'environ 70m2 ainsi que d'une réserve et d'un espace
pour proposer des ateliers !

Ça se passe où ?

Les droits d'entrée aident à la location de l'espace.
Dans une démarche solidaire liée au contexte sanitaire, nous
avons choisi d'investir le célèbre Magic Candy Bar. A la fin de
notre PopUp ce restaurant de brunchs pourra laisser place à qui
souhaite investir les lieux afin d'y créer un nouveau commerce !
#AvisAuxCandidatures !

#SOLIDAIRES
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Ateliers

Le Magic Candy Bar possède un espace en haut de la salle principale, dans lequel nous pouvons
organiser des ateliers en tous genres. Comme par exemple des ateliers zéro déchet (couture,
fabrication de savon ou de cosmétiques...), peinture, poterie, cuisine... Les possibilités sont multiples !

#Quand ? 

de 11h à 12h30*
de 15h à 16h30*

Plusieurs créneaux sont disponibles en
semaine et en week-end : 

*Aménagement des horaires et de la durée
possible en fonction de l'activité.

#combien ? 
Le  prix de votre atelier ne devra pas
dépasser 35€ pour 1h30 (par participant).
L'organisateur prend une commission de
11€/participant. 
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* nous attendons les prochaines annonces du
Gouvernement avant de fixer la limite max. du
nombre de participant/atelier.



votre fiche d'inscription en renseignant les semaines que vous souhaitez occuper 
votre réponse à notre charte éthique

la feuille d'inventaire initial
votre assurance professionnelle*
le règlement intérieur signé

Nous fournissons les tables mais nous vous demandons d'apporter vos propres présentoirs et de prévoir une
nape noire ou blanche pour recouvrir votre espace.
Nous vous demandons de vous engager à assurer les temps de permanences auxquels vous vous serez inscrits
et à utiliser systématiquement les feuilles d'inventaire pour un stock des plus exact.

Dans un premier temps, vous devez nous retourner avant le 15 mai 2021 :

Par la suite, vous devrez vous acquitter par virement bancaire des droits d'entrée de 40€/semaine en nous
transmettant  :

Pour le bon déroulé du PopUp :

*note : Nous acceptons les artisans ne possédant pas de responsabilité civile professionnelle (sous réserve). Sachez cependant
que vous serez mis en cause en cas de litige et non les organisateurs.

Qu'est-ce-qu'on attend de moi ?
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Les engagements que nous
prenons envers vous

#Vente
Parler de vous dans les stories du
compte instagram
ENCORE_Grenoble,
Contacter les médias pour faire
parler de l'évènement,
Consacrer un budget à la publicité
payante pour une plus grande
visibilité online.. 

#Publicité
Mettre vos produits en avant sur

la surface de vente, sur toute la

durée de votre temps de

présence,

Vous respecter, vous ainsi que

vos produits, et cela tout au long

de notre relation.
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Tout faire pour faciliter l'échange
des informations et l'organisation
des rendez-vous,
S'assurer de la bonne entente et
d'une communication claire entre
les différents acteurs. 

#Communication



Les artisans de la première
édition témoignent

Le ENCOREpopUpStore a été la
meilleure chose qui me soit
arrivée en 2020. J'y ai
rencontré beaucoup de
nouveaux clients qui m'ont
donné envie de persévérer
dans mon style et ma créativité

Nadia, 
Terre d'Oxymore 

Le PopUp d'ENCORE_Grenoble
nous a permis de sauver notre
lancement malgré le covid.
L'ambiance était très
chaleureuse et nous avons lié
de nombreux contacts qui se
sont avérés fructueux pour
l'entreprise

 
Stéphanie, 

La Savonneuse

En plus de la visibilité le
ENCOREpopUp Store m'a
surtout permis de rencontrer
des partenaires sur des projets
courts ou longs

Steven,
Le Cartel Bar
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Vous êtes intéressé par
cette seconde édition ?
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Contact :
popup@encore-grenoble.fr
06.42.77.41.88 (Elodie)
07.87.84.23.71 (Cécile-Isabel)

Transmettez-nous vos documents avant le 15 mai !

mailto:popup@encore-grenoble.fr

