
        

Podensac, le 8 décembre 2020

La Communauté de communes Convergence Garonne
met en place 10 000€ de « coupons cadeaux » pour

accompagner son commerce local ! 

La  Communauté  de  Communes  Convergence  Garonne  accompagne  actuellement  les
commerçants à promouvoir leurs offres et services via la plateforme « Ma Ville Mon Shopping »,
une plateforme en ligne qui se veut « territoriale ».
En  effet,  cette  plateforme  est  personnalisable  avec  une  page  dédiée  au  territoire,  afin
qu’habitants et commerçants puissent retrouver, en un clic, l’ensemble de l’offre à proximité de
chez eux.
La Communauté de Communes espère y voir recenser une importante partie de l’offre locale
afin qu’elle puisse concourir au dynamisme commercial du territoire. 
La CDC entend donc installer  cette plateforme dans la durée en répondant à des enjeux du
« commerce de demain ». La numérisation des commerces est un enjeu primordial et c’est un
accompagnement qu’entend mettre en œuvre la CDC dans les années à venir. 
Avec ce dispositif en faveur du tissu économique local, la CCCG entend soutenir ses entreprises,
leur  apporter  une  visibilité  certaine  auprès  des  habitants  et  une solution  complémentaire  de
commercialisation.

« Ma Ville, Mon Shopping » : une solution complémentaire

Par la mise en place de cette plateforme de vente en ligne, la CDC a souhaité apporter une
solution complémentaire aux commerçants artisans : vente en ligne, click and collect, livraison. Il
s’agit également de leur offrir une « vitrine » supplémentaire pour valoriser leurs produits auprès
des habitants du territoire.

 Quel coût pour l’entreprise ? Aucun. L’inscription est totalement gratuite. 0% de commission
sur le mois de décembre (à compter du mois de janvier, 5.5% de commission, uniquement
sur les paiements en ligne – en option)

 Quels avantages ? 
 Une visibilité certaine grâce à une campagne de communication accrue auprès

des habitants sur le mois de décembre.
 Un canal  de  distribution  complémentaire  :  livraison  (assurée  gratuitement  par  la

Poste jusqu’à fin décembre pour les livraisons de « proximité » - via le facteur), click
and collect

 Des outils  de communication offerts  à votre disposition (flyers,  sticker,  chevalet)  –
disponibles auprès du service économie de la CDC

 Une source potentielle de nouveaux clients & un chiffre d’affaires additionnel
 Un  dispositif  qui  s’inscrit  dans  la  durée  pour  mettre  en  place  des  actions  de

promotion en 2021 : St Valentin, Foire aux vins, Fête des mères, etc.
 Comment s’y prendre ?

Rendez-vous sur : https://www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/convergencegaronne
pour créer sa boutique en ligne.
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Appuyez-vous  sur  des  tutoriels  disponibles  auprès  de  votre  service  économie
(economie@convergence-garonne.fr)  ou bénéficiez de l’assistance de la plateforme du lundi au
vendredi, de 9h à 18h, hors jours fériés : 0 800 800 181 (gratuits).

10 000€ de « coupons cadeaux » pour encourager la consommation locale

La Communauté de Communes Convergence Garonne a souhaité encourager les  achats de
proximité pour ces fêtes de fin d’année 2020.
En s’appuyant sur le nouvel outil  déployé, « Ma Ville Mon Shopping », elle souhaite valoriser les
commerçants du territoire et inciter les habitants à consommer local.
Pour  ce  faire,  la  CCCG  a  mis  en  place 10 000€  de  coupons  cadeaux à  dépenser  via  la
plateforme, à compter du 10 décembre !

Comment cela se décline-t-il ?
 Le  client  se  rend  sur  la  plateforme  « Ma  Ville  Mon  Shopping »  pour  découvrir  ses

commerçants de proximité (uniquement sur le territoire de la CDC) ;
 Il commande pour un minimum de 30€ chez son commerçant ;
 Il entre le code promo unique « CCCG2020 » ;
 Il bénéficie de 20€* de réduction sur sa commande.

*Dans la limité de l’enveloppe allouée, soit 10 000€.

Par cette action en faveur du commerce, la CDC espère encourager et soutenir le commerce de
proximité, durablement touché ces derniers mois.

Une réponse aux enjeux du « commerce de demain »

Par  cette  action  en faveur  de la  numérisation  des  commerces,  la  CDC souhaite  également
accompagner progressivement les commerces vers des solutions complémentaires en termes de
communication  et  de  commercialisation,  à  l’heure  où  le  numérique  est  devenu  un  outil
incontournable du commerce.
Les commerces ruraux doivent également en tirer parti notamment pour gagner en visibilité et
« nourrir » la relation client (évènementiels périodiques, offres de réduction, fidélisation client...).
La CDC accompagnera les commerçants et les artisans sur ce champ sur l’année 2021.

Lien de la plateforme locale : 
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/convergencegaronne 
Contact projet : 
Léa CHAZELAS
economie@convergence-garonne.fr
06 35 56 60 15
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