
Un outil d’amélioration à la portée de tous les commerces 
et services  de proximité qui a fait ses preuves ! 

   bonnes raisons d’adhérer à la démarche5

VOUS ÊTES SENSIBLES 
AUX QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES ? 
La transition écologique est aujourd’hui incontournable ;  
au cœur des préoccupations actuelles, elle ouvre également 
le marché vers de nouvelles perspectives économiques. 
Obtenez une reconnaissance pour la prise en compte des 
enjeux environnementaux dans vos méthodes de travail.
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Avec le soutien de
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Mesurer  
et améliorer la qualité 
de votre accueil et de 

votre service
Mettre les outils d’évaluation 
de la qualité à la portée des 
commerces indépendants 

pour augmenter leur 
attractivité.
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Valoriser votre 
engagement qualité

Les lauréats bénéficient d’un 
plan de communication ciblé : 

cérémonies de remise des 
trophées, magazine, relations 

presse…
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Porter un regard 
neutre et indépendant  

sur l’entreprise
 L’enquête est réalisée par 
un professionnel de l’audit 

impartial, et restituée sous 
forme de rapport.

Notre objectif : vous apporter 
des recommandations 

constructives pour vous 
améliorer chaque année.
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Mobiliser votre 
personnel autour  

de ces valeurs
La démarche permet de 
stimuler les salariés aux 
notions de qualité et de 

satisfaction client.

5

Créer une dynamique 
collective

C’est l’opportunité pour les 
entreprises de créer une 

dynamique, sur le même site 
commercial, au travers d’une 
association de commerçants.

En partenariat avec

LABEL QUALITÉ ACCUEIL

ARTISANS, 
COMMERÇANTS 

ET PRESTATAIRES 

ÉVALUEZ LA QUALITÉ 
DE VOTRE ACCUEIL 

ET DE VOS 
SERVICES

En 2022, plus de 250 commerçants, artisans 
et prestataires se sont soumis au diagnostic 
écologique et ont obtenu la reconnaissance  
« Commerce impliqué et service impliqué ».

Pourquoi pas vous ?

Savez-vous réellement 
ce que pensent vos clients ?

 Les lauréats 2022
qualite.accueil@alsace.cci.fr 

% des participants sondés 
recommandent cette  
démarche  à un confrère

% ont apporté des correctifs   
à son issue

Retrouvez les lauréats 2022 : www.labelcci.alsace

98,9 56,7



Quelles sont les étapes  
de la démarche ?

1

2

3

4

2 800 
entreprises engagées dans  
la démarche depuis 2009

321  
commerces récompensés 
en 2022

 Une soirée de réseautage entre confrères 

 Une cérémonie de remise des trophées en présence de vos élus

 Des offres exceptionnelles de nos partenaires

 Des concours et jeux à gagner pour vous démarquer

Quelles 
retombées  
pour votre 
business ?

Développez votre réseau 

17 Collectivités 
et 15 Unions 
commerciales  
soutiennent 
et relaient la 
démarche en 2022 

15 cérémonies 
de proximité 
réparties sur le 
territoire alsacien

Articles presse   17  

Réseaux Sociaux

      Campagne Radio    390 spots  
                                                               diffusés sur toute  
                                                               l’Alsace*

44 labels Argent

219 labels Or

58 labels Diamant

G
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LABEL QUALITÉ ACCUEIL
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Diagnostic
Effectué par le chef d’entreprise assisté 
par le conseiller CCI, pour identifier les 
points forts et axes d’amélioration du point 
de vente.

Audit client mystère
Réalisé par un cabinet spécialisé 
indépendant au moyen de deux appels 
téléphoniques et d’une visite mystère 
en magasin, d’après un référentiel 
comprenant 54 points de contrôle.

Plan d’amélioration continue
Défini entre le commerçant  
et le conseiller CCI, une liste d’actions  
est proposée pour améliorer l’accueil  
et le service.

Promotion et valorisation
Organisée par la CCI en collaboration 
avec ses partenaires institutionnels, 
cérémonies, relais presse, médias 
sociaux…

CA Sarreguemines 
Con�uences

(57) 

CC de l'Alsace Bossue

CC de Hanau-La Petite Pierre

CC du Pays de 
Niederbronn-

Les-Bains

CC Sauer-
Pechelbronn

CC du Pays 
de Wissembourg

CC de la 
Plaine du Rhin

CC de l'Outre-Forêt

CA de Haguenau CC du Pays 
Rhénan

CC de la 
Basse-Zorn

CC du Pays 
de la Zorn

CC Pays de Saverne

CC du Kochersberg

EuroMétropole de 
Strasbourg 

CC de la Mossig et du Vignoble

CC de la Région de Molsheim-Mutzig

CC de la Vallée 
de la Bruche

CC des Portes de
 de Rosheim CC du Pays de 

Sainte-Odile

CC du Canton d’Erstein
CC du Pays de Barr

CC de la Vallée 
de Villé

CC de Sélestat

CC du Ried 
de Marckolsheim

CC du 
Val d'Argent

CC du Pays de Ribeauvillé

CC de la 
Vallée de Kaysersberg

CA Colmar Agglomération

CC de la 
Vallée de Munster

CC de la Vallée 
de Saint-Amarin

CC de la Région 
de Guebwiller

CC du Pays 
de Rou�ach, 

Vignobles 

CC du 
Centre du
 Haut-Rhin

CC Pays 
Rhin-Brisach

CA Mulhouse Alsace Agglomération

CC Thann-Cernay
CC de la Vallée 
de la Doller et

 du Soultzbach

CC Sud Alsace
Largue

CC Sundgau

CA Saint-Louis 
Agglomération

et 
Châteaux

Tarif forfaitaire de 
249 € HT  

Collectivités partenaires
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articles (DNA, L’Alsace)  
+ relais de proximité  
(bulletins municipaux,  
médias indépendants)

x Nombre de Lauréats  
sur le territoire

Les lauréats 

2022

Plus de 80.000 vues 
Plus de 22.000 interactions

4


