
« Commerce  
     d’histoires... »



La rue Vasselot :

Située entre République 
et Charles de Gaulle

Rue piétonne depuis 1978





Diversité de prestations

Connue pour ses restaurants

Environ 45 commerces
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Rue Vasselot : à la fois populaire et en retrait



Fréquentée principalement  
par des lycéens et des employés 
proches de la rue Vasselot 



Commerces de qualité

Temps d’attente important



Le projet ?
Rendre agréable le temps 
d’attente des consommateurs 
tout en mettant en valeur  
le travail des commerçants  
et en apportant du savoir

Le déjeuner étant un lieu  
de rendez-vous immanquable, 
comment occuper le consommateur 
et rendre son temps d’attente  
agréable ?



Association agissant  
pour renforcer l’attractivité 
des commerces du centre-
ville de Rennes



NFC :
— Permet l’échange d’informations
— Pas d’installation

Puce NFC
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Tags en vinyl disposés  
sur les façades, les vitrines  
et les tables des commerces



Le verso est adhésif
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Commerce

d’histoires
‘‘distribuer des petites histoires’’

Commerçants, boutiques,  
échanger

Récits, dimension historique  
de la rue Vasselot
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—  Trancher avec l’architecture  
d’orgine et les pavés

—  Être en accord avec  
l’ambiance de la rue



Ubuntu

Développée  
par la fonderie  
Dalton Maag  
en 2010/2011

Conçue pour  
le web

Claire et lisible

Large variété  
de graisses

Dessin aérien  
et vivant 



Jeu géométrique :
—  Clin d’œil au ‘‘Carré’’  

Rennais et aux pavés  
de la rue

—  Différentes petites  
histoires. 45 carrés  
= 45 commerces

Panneau de trottoir ?
Utilisé par les commerçants 
pour s’adresser  
aux consommateurs :  
outil de communication



Communication au sol :
—  Indiquer la zone  

de l’évènement
—  Inviter à l’exploration



Bénéfices ?
— Sentiment d’attente diminué
— Clientèle fidélisée
— Enrichissement personnel
— Visibilité de la rue Vasselot


