
Rappel : carnaval des Machores - 29 fév. et 1er mars

Vous trouverez ici l’arrêté et le plan de stationnement et de circulation, du samedi 
29/02 à 18h au lundi 03/02 à 1h.

Trophées accueil qualité 2020

La CCI Alsace Eurométropole organise depuis 11 ans les 
Trophées Qualité Accueil. Ils récompensent les commer-
çants qui se sont engagés dans une démarche qualité de 
l’accueil sur leur point de vente. 

Cette année ce sont 212 commerçants en Alsace qui 
sont concernés. 19 d’entre eux, tous originaires de la 
Communauté de Communes de Sélestat, ont été mis à 
l’honneur à Scherwiller ce 10 février, gage d’une dyna-

mique amorcée dans le cadre de la politique de soutien au commerce local. Un grand bravo à eux !

Nouveau : shopping malin à Sélestat

Un guide ‘i-mobile’ des commerces du centre-ville de 
Sélestat est désormais disponible en ligne ici. Il est issu 
d’un partenariat entre l’association des Vitrines de Sé-
lestat et Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme (SHKT). 

Ce guide permet de consulter les horaires et coordon-
nées d’une trentaine de boutiques adhérentes aux 
Vitrines de Sélestat, qui bénéficient ainsi d’un nouvel 
espace de promotion sur le web. 

Il est accessible via un QR-code mis en évidence chez les commerçants participants.

Pour façonner ce guide, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme s’est appuyé sur le savoir-faire acquis lors de l’élaboration de 
ses propres guides i-mobile (Vignoble, Ried, Massif du Haut-Koenigsbourg, Sélestat), destinés à la clientèle touristique en 
séjour sur le territoire de la communauté de communes de Sélestat.

Si vous souhaitez que votre commerce apparaisse sur le guide des commerçants, vous pouvez vous rapprocher de l’associa-
tion Les Vitrines de Sélestat. 

Pour apparaître dans le guide i-mobile générique Sélestat dans la rubrique dédiée, il faut préalablement adhérer à SHKT, 
n’hésitez pas à vous renseigner au 03 88 58 87 20.

Le QR code figurera in fine sur les totems qui prendront place sous peu sur les parkings périphériques.
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