
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saujon, le 16 novembre 2020 

Une vidéo pour soutenir le commerce local 
Après la mise en ligne d’un site Internet dédié à l’achat local et des 
actions de dynamisation du cœur de ville, la Commune de Saujon 
dévoile aujourd’hui sa nouvelle vidéo, conçue avec le concours du 
réalisateur Bruno Bednarski, implanté localement. 

Soutenir le commerce local. Ces derniers mois, dès l’annonce du premier confinement de mars, 
l’équipe municipale est restée aux côtés des commerçants (marché couvert, exonération des droits 
de terrasse, places de drive, www.saujon-commerces.fr, affichage…). Dernier projet en date, une 
vidéo de soutien au commerce local. Montrer le centre-ville sous un nouveau jour, réaffirmer son 
attractivité, attirer de nouveaux clients… Autant d’objectifs annoncés dans cette création soutenue 
par l’association des commerçants. 

Bien vivre à Saujon, une réalité. Sur un air dynamique et 
moderne, chacun pourra suivre une jeune femme dans ses achats du 
quotidien, à Saujon, à la rencontre des commerçants qui font vivre la 
ville et lui remettent des produits emblématiques de leur boutique. 
Elle parcourt le centre-ville, s’assoie aux terrasses, discute avec des 
commerçants, croise d’autres clients… 

Un tournage cet été. La Commune de Saujon a coordonné le 
tournage auprès de plus de 30 commerçants du centre-ville et 
du port de Ribérou. La vidéo a été tournée en plein cœur de 
l’été, grâce à la mobilisation d’artisans, d’entrepreneurs et de 
commerçants locaux, dans le respect des gestes barrières. 

Une coupe de cheveux, un tatouage, un panier gourmand… 
autant de services dont notre jeune Saujonnaise a pu bénéficier 
lors de sa tournée. Son panier s’est aussi rempli de pelotes de 
laine, de viande et même d’un cornet de glace. La suite est à 
découvrir sur le compte officiel de Saujon sur les réseaux sociaux. 
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