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Les commerçants de votre 
commune à portée de clic 
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L'expérience du Puy-en-Velay

Reportage sur TF1 :
le lancement du site « achetezaupuy » en 2012.

Visionnez le reportage: https://youtu.be/do7aFAlc44M

https://youtu.be/do7aFAlc44M
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L'expérience du Puy-en-Velay

Bilan après 7 mois d'utilisation :                               Ecoutez l'interview : https://youtu.be/05KanqIp7nE 

● 160 commerçants en ligne

● 374 000 pages vues / mois

● Fort développement de la vente en ligne

● Démarrage de ventes nationales

● Nombreux retours des habitants en magasins

● Nombreux contacts avec d'autres villes pour  reproduite l'expérience.

Le coût : 40k€ pour le développement du site.

Source : https://www.radioscoop.com/infos.php?id=80156

https://youtu.be/05KanqIp7nE
https://www.radioscoop.com/infos.php?id=80156
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Associations de commerçants

Commercelocal.fr dynamise votre tissu commercial local et offre 
une solution aux habitants en difficulté.

Les commerçants ont enfin accès à un outil de vente e-commerce, 
avec une portée locale cohérente en lien avec leur clientèle réelle. 

● Créez dans votre commune une alternative de qualité aux grandes 
enseignes sur internet

● Offrez un outil moderne et utile aux commerçants de votre ville.

● Apportez un accès aux commerces aux personnes en situation 
d'isolement dans votre commune (personnes handicapées, 
personnes âgées, etc)

Un abonnement mensuel pour le commerçant,
aucun frais de démarrage.
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Avantages pour les commerces

La solution pour garder le contact avec vos clients.

● Créez un lien nouveau avec votre clientèle habituée, qui apprécie vos 
produits

● Bénéficiez d'une présence sur internet et smartphones enfin 
cohérente avec votre marché (ciblage local des internautes) 

● Fidélisez votre clientèle grâce à une plate-forme internet mutualisée 

● Fournissez vos produits aux personnes en difficulté dans votre 
commune (personnes handicapées, personnes âgées, etc)

Chaque commerçant paye un abonnement mensuel et peut gérer sans 
limite sa boutique en ligne et son catalogue de produits.



 Commercelocal.fr
Evasweb Consulting SARL à St Cyr sur Mer

Utilisation simple pour les 
acheteurs

Les acheteurs retrouvent enfin sur internet les commerçants de leur 
quartier, et les produits de qualité qu'ils ont l'habitude de consommer.

L'inscription est gratuite pour les consommateurs, aucun frais 
additionnel n'est appliqué sur les prix de vente des commerçants.

Un vrai site e-commerce, des achats simplifiés, un paiement 
sécurisé.

        Le vendeur accepte le paiement par carte bleue directement sur 
commercelocal.fr

        Le vendeur assure la livraison de votre commande à domicile 
sur votre commune 

Dans les autres cas vous pouvez retirer votre commande au magasin 
et régler vos achats directement au commerçant.



 Commercelocal.fr
Evasweb Consulting SARL à St Cyr sur Mer

Prenez contact

Demandez sans attendre l'ouverture de commercelocal.fr 
dans votre commune  !

Associations de commerçants, mairies, prenez contact pour ouvrir immédiatement votre plate-forme 
commercelocal.fr à vos couleurs.

Aucun frais de mise en route.

Contactez :
David Combarieu
Tel : 06 09 96 21 70
david@evasweb.com

Visitez commercelocal.fr

mailto:david@evasweb.com
http://commercelocal.fr/
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