
J’espère trouver un 
partenaire fantastique 

dans le secteur privé.

En tant que détaillant, je suis 
toujours à la recherche de  
mon prochain  
partenaire.

en action
En tant que plus important réseau de professionnels du secteur public et du secteur 

privé en développement du commerce de détail, nous contribuons à fournir les 

ressources dont vous aurez besoin pour transformer vos idées et vos possibilités en 

partenariats prospères. 

Transformez l’accès
Le monde du commerce de détail et du développement économique est en 

constante évolution. Toutefois, une chose ne change jamais : pour réussir, il est 

essentiel d’établir des relations avec les bons partenaires. Le programme P3 

Retail d’ICSC est l’endroit idéal pour créer ces relations. 

Neena Arora  
Chargée de comptes nationaux principale | Solutions de marque
Starbucks Coffee Canada

Jennifer Lake, Ec.D. (F)
Directrice du développement économique et du tourisme

VIlle de Conception Bay South, T.-N.



Créez des liens
Que vous souhaitiez apporter le développement du 

commerce de détail à votre communauté ou trouver 

votre prochaine entente de développement, tout le 

monde a le même objectif : réussir.

Avec son accent régional et sa portée internationale, 

P3 Retail de l’ICSC vous offre un forum inégalé qui vous 

permet d’interagir avec les professionnels du secteur 

public et du secteur privé. L’adhésion vous permet 

d’échanger de nouvelles idées, d’acquérir de nouvelles 

perspectives et de nouer des liens précieux avec des 

collègues qui pensent comme vous.

Créez des liens dès aujourd’hui 
www.icsc.org/P3Retail

Partagez votre vision
Pendant l’année (et partout au pays), les événements de l’ICSC 

procurent l’énergie et les occasions nécessaires pour les 

ententes. Et des ententes sont conclues.

Par exemple, Jennifer Lake, directrice du développement 

économique et du tourisme de Conception Bay South, la 

deuxième municipalité en importance à Terre-Neuve-et-Labrador, 

a assisté pour la première fois à un événement de l’ICSC en 2010. 

« Plongée dans le secteur du développement du commerce de 

détail, j’ai suivi une courbe d’apprentissage accélérée en peu 

de temps. P3 Retail a été le catalyseur idéal, qui m’a fourni des 

occasions de réseautage et de développement qui prendraient 

autrement des années à créer.

Qu’il s’agisse d’un échange d’idées national ou d’un congrès 

régional consacré à la conclusion d’ententes, P3 Retail de l’ICSC 

met en relation le secteur public et le secteur privé afin de 

favoriser de meilleurs partenariats et de créer des occasions de 

commerce de détail plus fructueuses. 

Commencez à échanger dès aujourd’hui.
Joignez-vous à un réseau 
dynamique de   

plus de 70 000  
professionnels en 
développement du 
commerce de détail

Secteur public = Énormes économies
Les fonctionnaires locaux, provinciaux et fédéraux, ainsi que les 
professionnels qui travaillent pour la rue principale, le centre-ville, 
la communauté ou les groupes de développement économique, 
peuvent adhérer à l’ICSC pour la modique somme de 100 $ par an – 
soit un rabais de plus de 700 $ sur le coût de l’adhésion. 

Découvrez votre nouveau partenaire 
pour le développement réussi du 
commerce de détail 
www.icsc.org/P3Retail

Maximisez vos avantages
P3 Retail de l’ICSC vous fournit les ressources dont vous aurez besoin pour identifier et exécuter des stratégies de partenariat prospères.  

Chaque année,  
l’ICSC organise  

près de 50 
événements de 
conclusion d’ententes 
en Amérique du Nord.

A

Le programme 
P3 Retail d’ICSC est 
extrêmement utile 
pour notre ville et nos 
initiatives générales de 
marketing du commerce 
de détail.

Sue Walker 
Richardson Economic  
Development Partnership

ü  Bénéficiez de rabais lors des 

événements et des programmes de 

l’ICSD, y compris RECon de l’ICSC, le 

plus important congrès d’immobilier 

commercial au monde, tenu 

annuellement à Las Vegas.

ü  Réduction des taux offerts aux 

membres sur les cours de formation, 

y compris l’estimée University of 

Shopping Centers, tenue annuellement 

à la Wharton School of Business de 

l’Université de la Pennsylvanie.

ü	Rabais offerts aux membres sur les 

publications de l’ICSC.

ü	Abonnement gratuit à la revue la plus 

respectée et la plus exhaustive du 

secteur, Shopping Centers Today, qui 

présente les dernières nouvelles et 

tendances du monde entier.

ü	Bases de données exclusives et études 

approfondies par le service de la 

recherche d’ICSC.

ü	Accès gratuit à la base de données de 

membres exhaustive de l’ICSC.

ü	Alertes quotidiennes par courriel 

gratuites concernant les nouvelles du 

secteur dans le monde entier.


