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Frontview est un service de location de vitrines vacantes.

Il vise à mettre en valeur les biens disponibles à la location tout en offrant 
un espace d’expression abordable et simple d’utilisation pour des annonceurs locaux.

Le but final du service est l’aide à la redynamisation des centre villes.

Estelle et Julien Chantôme sont artisans en Alsace, créateurs d’objets 
de décoration, ils vendent leurs produits sur des salons et foires à 
travers toute la France.
Lors de leurs déplacements, ils sont à plusieurs reprises témoins 
directs de la dévitalisation des centres villes. Après reflexion, c’est en 
2018 qu’ils pensent avoir trouvé une idée intéressante qui deviendra 
par la suite Frontview.

Ils trouvent finalement un premier soutien auprès de Crosslight, une 
agence de communication parisienne qui les aidera à développer le 
projet.

Le projet

Qui sommes-nous ?

UNE DYNAMIQUE LOCALE.
un service de Crossl ight



Contexte & Problématiques

UNE DYNAMIQUE LOCALE.

DÉSERTIFICATION DES COMMERCES DE CENTRE VILLE.

Déjà présente avant la crise du Covid-19, la problématique de la vacance commerciale 
en centre ville s’impose maintenant comme un ennemi de premier plan à combattre pour 
sauvegarder nos commerces de proximités déjà dûrement impactés par les conséquences 
de la crise sanitaire.
Si le seuil d’alerte de la vacance commerciale était fixé à 10 %, il risquerai aujourd’hui de 
passer en France à 25 voire 30 %. Soit un magasin sur trois ou sur quatre !

UNE SITUATION URGENTE.

Pour le commerce en général, la vacance est aussi le marqueur d’un cercle vicieux. 
Moins de commerces, moins d’attractivité donc moins de passage et le risque d’en voir 
d’autres fermer dans un effet boule de neige incontrolable.
Pour les propriétaires de locaux commerciaux, l’augmentation de la vacance est aussi le 
début de la baisse de valeur de leurs actifs.
Pour les villes enfin, la vacance est un ennemi mortel aux multiples conséquences.
Fermeture de magasins, restaurants, cinémas… développement du chômage local, baisses 
de recettes fiscales, et, destruction partielle de l’attractivité, de l’animation du territoire et 
de la qualité de vie offerte aux habitants.

UNE ACTION DÉJÀ EN MARCHE.

Le Plan « Action Cœur de Ville » a été initié par le gouvernement en mars 2018, il a pour 
ambition d’aider les collectivités à inverser la tendance à la dévitalisation des centres villes.
Frontview se veut être un dispositif privé, complémentaire, ayant le même objectif et allant 
dans la même direction.



POUR LES PROPRIÉTAIRES :

 Aide à la mise en valeur du local commercial vacant.
 Générez un revenu malgré la vacuité de votre local.

POUR LES ANNONCEURS :
(Artisans, Associations et Commerçants locaux)

 Espace d’expression au plus près de votre public.
 Faible coût en comparaison des autres canaux de communication.
 Visibilité supplémentaire pour promouvoir votre activité à l’échelon local.

POUR LES VILLES, VILLAGES ET COLLECTIVITÉS LOCALES :

 Une manière innovante de lutter contre la désertification des centre villes.
 Une façon de soutenir les petites entreprises locales en leur proposant un 
 accès à un nouveau type de location, ceci pouvant être un premier pas vers 
 l’installation d’un vrai commerce en centre ville.

Solutions
Les bénéfices de Frontview

UNE DYNAMIQUE LOCALE.



UNE DYNAMIQUE LOCALE.

Méthodologie.
LES ÉTAPES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE :

Prise de contact avec la municipalité pour établir un état des lieux économique de la localité. 
Mise en relation avec les propriétaires des locaux vaccants.

Inscription du local par son propriétaire auprès de Frontview :
 Adresse du bien
 Photo du local (extérieur et intérieur)
 Surface en m2
 Loyer mensuel de la totalité du local
 Longueur de vitrine en mètres linéaires
 Surface de vitrine en mètre carré

Les infos fournies permettent de calculer un « Loyer hebdomadaire conseillé » basé sur un algorythme de calcul.
A ce loyer, s’ajoutent 15% de revenus pour Frontview supportés par le locataire vitrine.

Après avoir trouvé un locataire intéressé, Frontview s’occupe du contrat entre le propriétaire et le locataire vitrine 
(annonceur).

L’annonceur, installe son animation dans la vitrine et profite d’une exposition supplémentaire au plus près
de ses clients.
Le propriétaire quand à lui, voit son local mis en valeur. Sa disponibilité à la location étant mise en avant 
dirrectement sur la vitrine via une signalétique.

Le paiement transite via Frontview avant d’être reversé à la fin de chaque mois au propriétaire.

Frontview se positionne en tant qu’intermédiaire entre annonceurs et propriétaires. 
A terme, une plateforme web sera mise en place. 
Elle servira aux annonceurs qui pourront y chercher les vitrines disponibles de leur secteur. 
Et aux propriétaires, qui pourront y inscrire leurs bien vaccants afin d’y trouver des locataires.
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Offrez vous un espace d’expression en trois dimensions pour mettre en avant vos produits et services !

RESTAURATEURS, HÔTELIERS.
Recréez une table de votre restaurant, une partie d’une chambre de 
votre hôtel.
Invitez les passants à s’arrêter et à plonger dans votre univers.

CRÉATEURS DE BIJOUX, VÊTEMENTS, OBJETS DE DÉCORATION.
Créez ici votre plus belle vitrine, votre plus beau stand pour
donner envie aux gens d’en savoir plus !

PRESTATAIRES DE SERVICES, ARTISANS, ASSOCIATIONS.
Mettez votre sport, votre évenement, votre service en avant d’une 
façon créative. Utilisation de mannequins, disposition d’outils ou 
d’objets représentatifs de votre activité vous aiderons à attirer l’oeil 
du passant.

FRONTVIEW mettra à votre disposition un guide de bonnes pratiques et de conseils 
à suivre afin que votre vitrine soit à son potentiel maximum.
Si vous recherchez des professionnels pour vous assister d’avantage, nous pourrons 
vous en conseiller (graphistes, imprimeurs, maquettistes, menuisiers, peintres...).

Vitrines, possibilités infinies d’installation

VISIBLE, AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS.
un service de Crossl ight



De belles présentations, claires et efficaces, voici quelques exemples pour un même local.

Vitrines, possibilités infinies d’installation

IMPLANTATION POUR DE LA RESTAURATION À EMPORTER
Une présentation simple à mettre en place, attrayante et une offre simple à comprendre.
Le local gagne en visibilité et sa disponibilité est mise en avant via la signalétique Frontview.

VISIBLE, AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS.
un service de Crossl ight



De belles présentations, claires et efficaces, voici quelques exemples pour un même local.

Vitrines, possibilités infinies d’installation

IMPLANTATION POUR UNE ENTREPRISE DE SERVICES

VISIBLE, AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS.
un service de Crossl ight



De belles présentations, claires et efficaces, voici quelques exemples pour un même local.

Vitrines, possibilités infinies d’installation

IMPLANTATION POUR UNE BOUTIQUE DE VENTE EN LIGNE

VISIBLE, AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS.
un service de Crossl ight



Contactez nous pour mettre en place
un partenariat avec Frontview.

Contact

UNE DYNAMIQUE LOCALE.

Julien Chantôme

Mail : frontview@crosslightge.com
Tel : 06.32.41.91.89

www.crosslight-agency.com/frontview

http://www.crosslight-agency.com/frontview

