
Procos a développé un extranet exclusivement réservé à ses adhérents. Il permet 
de consulter et télécharger toutes les études réalisées par Procos, de se mettre 
en relation directe avec les autres adhérents, d’être informé de l’actualité Procos.

Les services proposés et directement accessibles par l’extranet Procos sont :

�  La newsletter Procos Infos
�  La bourse aux emplacements
�  Un service de messagerie entre adhérents
�  Un accès direct aux études

UNE COMMUNAUTÉ
CONNECTÉE

UNE COMMUNAUTÉ INFORMÉE & FORMÉE

PROCOS INFOS
•  Être informé de l’actualité du secteur et des actions de la fédération

La newsletter alerte les adhérents sur les évolutions législatives et réglementaires 
susceptibles d’avoir un impact sur l’exploitation des magasins. Elle informe des 
échanges qui ont eu lieu pendant le club de l’expansion et fait la synthèse des 
interventions et des études présentées.

La newsletter mensuelle Procos Infos est envoyée par courrier et consultable 
sur l’extranet.

BOURSE AUX EMPLACEMENTS
•  Rechercher ou vendre un local commercial : 

des centaines d’emplacements proposés, par et pour les adhérents

Le site extranet de Procos propose un service de petites annonces en ligne, 
directement accessible depuis l’espace adhérents.

En cas de recherche de nouveaux emplacements : 
Consultation des annonces proposées par les adhérents.

En cas de cession de commerce ou de droit au bail : 
Mise en ligne des offres et des coordonnées pour être contacté directement.

Chaque annonce précise :
� L’adresse du magasin
� Le nombre de m²
� Le bail
� Le loyer
� Les charges
�  Les coordonnées du contact

CARNET D’ADRESSES
•  Développer son réseau et 

contacter des adhérents
Les coordonnées des adhérents 
sont disponibles sur l’extranet. 
Il permet d’entrer en contact direct 
avec l’ensemble des adhérents. 

ACTUALITÉ PROCOS
• Être informé des réunions 
•  Télécharger les études et 

les comptes rendus des clubs
Toute l’actualité et les études de 
la fédération sont accessibles 
sur l’extranet.

COMMENT ACCÉDER À CE SERVICE ?
Lors de l’adhésion, un code d’accès personnel est créé 
par adhérent et permet de se connecter à tout moment.
� Contact Procos : sandrine.tissot@procos.org

31 rue du 4 septembre 75002 Paris
Tél.: 01 44 88 95 60
club@procos.org - www.procos.org

Conseil en Gestion de Réseau (5 fiches)

Esprit Club (5 fiches)

Observatoires des Territoires (3 fiches)

Observatoires du Commerce (1 fiche)

Promotion du Commerce Spécialisé (1 fiche)

Une communauté Informée & Formée (2 fiches) :
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