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Objectifs de la solution présentée : 

- lutter contre l’évasion commerciale

- conforter les marges de vos entreprises

- Être présent sur le web ou renforcer sa 

présence digitale



Ce que veulent vos clients ! Ce que veulent vos clients ! 



Quelques chiffres (source FEVAD 2020)

→ 40 millions de français achètent sur internet 

dont 15 millions depuis leur smartphone

→2 600 € c’est ce que dépensent en moyenne 

nos consommateurs français sur un an (42 

transactions) 

→98% des e-acheteurs se déclarent satisfaits de 

leurs achats sur internet.

Ce que veulent vos clients !



90% des français recherchent sur internet avant

d’acheter alors que seulement 25% des entreprises de

proximité (moins de 10 salariés) ont un site internet.

Les commerçants pensent que seulement 14% des

consommateurs font une recherche sur internet avant

d’acheter en point de vente physique.

Le décalage entre consommateurs et commerçants est à

combler.

Ce que veulent vos clients !



91% des consommateurs ayant acheté au moins un produit 

en commerce de proximité ont fait une recherche sur internet 

avant.

 Si l’offre locale n’apparait pas en ligne, 

elle risque de disparaître du processus 

d’achat.

La principale source d’informations des consommateurs 

est   (75%)

Ce que veulent vos clients !



Connectez votre entreprise

un impératif exigé par vos 

consommateurs ! 



Des enseignes présentes sur votre territoire sont déjà des magasins

connectés

Nouveau modèle économique

la boutique connectée

Vos consommateurs sont déjà clients des sites nationaux

Augmentation de 20 % par an du nombre de colis



L’expérience
achetezaupuy.com



L’expérience achetezaupuy.com

lancement fin 2012

Genèse de la place de marché locale www.achetezaupuy.com en 2012

Mobilisation exemplaire des commerçants artisans de la zone de 

chalandise : 

 2012 30 adhérents 

 2020 350 adhérents 

www.achetezaupuy.com, avant tout le site internet du commerçant, de 

l’artisan, de l’entreprise du territoire qui doivent se l’approprier :

 Exemple du magasin « Les Spécialités du Velay »

 Exemple de la boutique « producteur de fromage »



L’expérience achetezaupuy.com

lancement fin 2012

Un outil simple d’utilisation, même pour les néophytes.

Comptabilité et paiement automatique, pour simplifier la gestion des 

chefs d’entreprise.

Une démarche en perpétuelle évolution

 mise en place du chèque cadeau local en octobre 2014 :

650 000 € de C.A. au 31 décembre 2020

 ouverture de la place de marché aux associations et aux

collectivités



L’expérience achetezaupuy.com

lancement fin 2012

→ 2 500 000 produits vus !

→ 450 000 visiteurs uniques, 

sur une zone de 

chalandise de 20 000 

foyers

→ des nouveaux clients 

dans les boutiques 

adhérentes

→ un rajeunissement de la 

clientèle

→ des clients ayant déjà 

effectué leur sélection sur 

internet

→ 350 adhérents

Des résultats probants :



La référence éprouvée et déployée partout en 

France

http://www.gandaloufc.fr/photo/castelsarrasin.jpg

AchetezA dans 

le guide des 

bonnes 

pratiques de la 

Banque des 

Territoires



Place de marché locale 

internet



Outil d’animation collective

La place de marché locale permet à un territoire de valoriser les produits 

et savoir-faire de ses commerçants et artisans.

«Tout ce qui est disponible» sur notre territoire peut être proposé sur ce

portail territorial unique, d’abord pour la clientèle de notre zone de
chalandise, puis au-delà, grâce au référencement naturel de Google.

Défendre sa dynamique commerciale et son attractivité

Si un territoire veut être vu, s’il veut exister, il doit capitaliser sur sa marque

territoriale dans toutes ses dimensions y compris commerciales.

La place de marché locale

nous le permet

Mise en marché

des entreprises du territoire



La place de marché locale va au-delà d’un simple portail internet, il s’agit

d’un outil d’animation du territoire et donc de développement

économique.

Le chiffre d’affaires direct en ligne n’est pas l’objectif premier même

s’il est techniquement possible. Il s’agit de se battre avec un outil du

niveau de celui des grosses enseignes.

Offrir des services qui sont impossibles/complexes tout seul.

exemples : drive, points relais, fidélité, jeux concours, newsletters…

Se présenter unis devant les consommateurs

pour se renforcer collectivement



La présence collective est la bonne solution par rapport à une 

multiplication de « petits » sites internet perso :

 meilleure visibilité des gammes de produits et services

 faible investissement économique 

 dynamique de l’animation collective.

Pour certaines entreprises, c’est la première expérience de mise en 

marché internet :

 la motivation d’être à plusieurs

 votre entreprise physique a une seconde vie sur le net, au milieu 

de toute l’offre commerciale du territoire

Pour les entreprises ayant un site personnel, l’adhésion renforce 

l’exposition online. C’est un excellent complément pour doper le trafic.

Pour votre entreprise

création site perso ou adhésion à la démarche collective



Mise en ligne de

 photos

 visites virtuelles

 vidéos

 lien vers site internet personnel

 lien vers compte Facebook

 horaires d’ouverture

 …

Chaque entreprise dispose d’un écran de présentation de 

son entreprise 



ME

Chaque entreprise est autonome pour :

-Mettre à jour sa fiche entreprise

-Renseigner ses produits, 

Gérer ses stocks

Modifier ses prix

-Gérer les commandes : validation, 

expédition,

Chaque entreprise est responsable de la 

mise en ligne des informations publiées.

Le rôle du chef d’entreprise



Présentation de l’interface avec 

tableau de bord

E- Statistiques de la présence 

online de son entreprise :

 nombres de visiteurs

 produits les plus consultés

 mots clés saisis par les 

internautes

 …

Chaque entreprise dispose d’un tableau de bord pour 

analyser son cross canal 



Selon votre activité, vous proposez à vos clients 

Proposez à vos clients

une communication 24h/24 - 7j/7

achat en ligne

E-reservation

demande de devis, d’informations

demande de rendez-vous

E-reservation



Votre client souhaite  

 retirer ses achats en point de vente (Click and Collect)

 livraisons par l’entreprise adhérente (par vos soins) 

sur des périmètres définis 

 se faire livrer dans un point relais sur le territoire

(à définir entre les adhérents, possibilité qu’une 

entreprise soit point relais pour d’autres entreprises)

 se faire livrer dans un point relais en France

 se faire livrer par la Poste (colissimo)

différents modes de livraison pour de nouveaux services à vos clients



Conditions de mise 

en place !

AUJOURD’HUI,

JE FAIS SAVOIR 

QUE JE SUIS 

INTERESSE (E)



Communication online très efficace

Présentation complète de votre entreprise, avec

 Présence dans l’annuaire sur le site : vidéo, photos, liens vers votre site internet, 

liens vers votre compte Facebook, ...

 Mise en ligne de vos produits et services sans limites, possibilité de réservation, 

de demande de devis et de rendez-vous pour les internautes

 Référencement Google de votre entreprise et de vos produits optimisé

 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT PAR UN ANIMATEUR

 Vente en ligne avec paiement sécurisé pour ceux qui le souhaitent

 Gestion des bons de livraison et des factures automatique

 Animation : newsletters, SMS, jeux concours



Commissions sur les frais bancaires : 1 % 

Le meilleur budget marketing pour votre entreprise !



Renseignez dès maintenant le 

bulletin de pré-inscription !

Mobilisez-vous



Contact : 

Mathieu BRISSIAUD

mbrissiaud@cchlem.fr

05 55 60 09 99

C’est le sens de l’histoire ! 

mailto:mbrissiaud@cchlem.fr

