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Bonne année 2020 
Le Comité de Reg’Yo! Vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2020. Une année d’épanouissement 
professionnel et personnel, de réussite, d’amour et de bonne 
santé.

Puissions nous œuvrer ensemble pour conforter nos 
commerces et perpétuer 
ce service de proximité 
qui nous est cher!
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Reg’Yo! 

Petit rappel : Reg’Yo! Est la 
fédération des Associations de 
Commerçants et Artisans des 
trois Frontières.  

Elle regroupe ARCOBA de 
BARTENHEIM, LA 
BEAUBOURGEOISE de 
BLOTZHEIM, LES ENSEIGNES 
DE HUNINGUE, AR&CO de 
HÉGENHEIM, DYNAMIE 
HAGENTHAL, LES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS DE 
SIERENTZ, LES COMMERCES 
DU CENTRE VILLE DE SAINT-
LOUIS. 

Le Comité 

Sabine KLEIN présidente de 
Reg’Yo! Et présidente de 
DYNAMIE Hagenthal 

Olivier BOULE vice président 
de Reg’Yo! Et président de 
ARCOBA 

Jérôme HABY secrétaire de 
Reg’Yo! Et président des 
Enseignes de Huningue 

Christophe RITTER trésorier de 
Reg’Yo! Et président de la 
Beaubourgeoise  

Anaïs WOEHREL assesseur et 
présidente de AR&CO 

Claude EPIS assesseur Sierentz 

NEWSLETTER 
 ARCOBA - LA BEAUBOURGEOISE - AR&CO - LES ENSEIGNES DE HUNINGUE - DYNAMIE HAGENTHAL                           

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE SIERENTZ - LES COMMERCES DU CENTRE VILLE DE SAINT-LOUIS 
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Une nouveauté de taille : la Newsletter
Nous avons décidé malgré nos emplois du temps très chargés, de créer une newsletter pour tous les 
membres de Reg’Yo!

Cette newsletter servira de lien entre nous.

Nous allons y mettre toutes les informations relatives au Commerce dans notre région des Trois 
Frontières, les Opérations Printemps/Automne, les dates, les listes des gagnants, les chèques Reg’Yo 
Shopping, etc......

Nous voulons également présenter chaque mois un ou plusieurs adhérents : petit reportage, 
présentation, photos, etc....qui seront aussi partagés sur notre site www.regyo.org et notre page 
Facebook Reg’Yo

Nous pourrons également mettre en avant l’un ou autre évènement, focus sur une promotion.....

C’est beaucoup de travail qui nous attend et nous comptons bien sur vous pour nous aider dans cette 
tâche.

Cette newsletter est la vôtre et nous sommes preneurs de toutes infos ou idées à développer. 

A noter dans vos agendas : le 28 Mars 2020 Soirée de Gala des Commerçants Artisans....

A bientôt pour la prochaine Newsletter.....

Le Comité
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