
un service de

VALORISER
  VOS INVESTISSEMENTS
        LOCATIFS.



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 ?
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DÉSERTIFICATION DES COMMERCES DE CENTRE VILLE.

Ce phénomène est préjudiciable pour tout le monde : collectivités, habitants, commerces 
existants mais également propriétaires qui voient leurs investissements locatifs stagner 
quand ils ne deviennent pas uniquement des charges.

BESOIN DE VISIBILITÉ AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
POUR LES MICRO ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET ARTISANS LOCAUX.

Sous divers statuts, nombre de petites structures se sont développées sur internet, mais 
cela ne veut pas dire pour autant que ces entreprises ne sont pas proches de chez nous.
Ces petites entreprises ont besoin de communiquer en réel et à l’échelon local afin de 
toucher leur public et nous souhaitons leur donner l’opportunité de trouver un ancrage 
physique au plus proche des clients.

Très petites structures veut souvent dire moins de finances à injecter dans la communication. 
La communication numérique peut être compliquée à mettre en place de manière efficace.
Les modes de communication plus classiques que sont les affichages sur la voie publique 
(sucettes d’abribus, 4x3...) sont quant à eux souvent trop chers pour de petites structures.

Avec quelques bons conseils, il sera plus simple et économique de réaliser une belle vitrine 
que de gérer avec succès une campagne de E-marketing ou une campagne d’affichage.

Contexte actuel
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Aide à la mise en valeur du local commercial vacant.

Générez un revenu malgré la vacuité de votre local.
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Les bénéfices de Frontview



LES ÉTAPES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE :

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.

Frontview supervise la location et s’occupe du contrat entre vous et le locataire vitrine.

Le paiement transite via Frontview avant de vous être reversé à la fin de chaque mois.
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Comment ça marche ?
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Exemple de vitrines possibles sur un même local.

un service de Crossl ight

Vitrine pour un site de E-Commerce. Vitrine pour de la restauration à emporter. Vitrine pour une entreprise de services.

UN LOCAL VISIBLE

Dans les exemples présentés ici, le local devient visible et sa disponibilité à la location est mise en avant
via la signalétique Frontview «Local à louer».
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Julien Chantôme

Mail : frontview@crosslightge.com
Tel : 06.32.41.91.89

www.crosslight-agency.com/frontview

Contact


