Ma Ville Mon Shopping : un nouvel outil gratuit pour
booster les ventes en ligne !
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« Ma Ville Mon Shopping » proposera à tous les artisans, commerçants, restaurateur et
producteurs du territoire Seine-Eure, le service « Click&Collect ».
Au démarrage de la pandémie de la Covid-19 en mars 2020, les consommateurs et les professionnels ont
dû s’adapter et expérimenter de nouveaux modes de consommation. Au second confinement,
l’Agglomération Seine-Eure, en partenariat avec La Poste, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Normandie, la Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie et la Chambre d’Agriculture de
Normandie, ont fait le choix de déployer cette plateforme gratuite pour aider au mieux les professionnels.

Pourquoi cet outil ?
En effectuant leurs achats sur « Ma Ville Mon Shopping », les consommateurs sont dans une démarche de
solidarité avec les commerces de proximité.
La plateforme a pour objectif d’attirer de nouveaux consommateurs et fidéliser les adeptes du e-shopping !
Au-delà de la situation sanitaire actuelle, cette plateforme est un réel tremplin pour les entreprises, n’ayant
pas encore franchi le pas de la vente en ligne et qui souhaitaient se rapprocher des nouvelles habitudes
d’achats des consommateurs.

Comment ça marche ?
La plateforme « Ma Ville Mon Shopping » permet aux artisans, commerçants, restaurateurs et producteurs
locaux d’ouvrir gratuitement leur boutique en ligne pour vendre leurs produits.
Chaque produit acheté en ligne, sera livré à domicile par La Poste. Le livreur vient chercher le produit en
boutique et le dépose chez le client. Cet outil donne la possibilité de réserver en ligne (mise de côté du
produit pendant 48h) et le click and collect (achat en ligne et retrait en magasin).
Cette solution est 100% clé en main et ne nécessite aucun abonnement. Le seul frais qui sera appliqué aux
commerçants, est une commission de 5,5% HT sur les ventes, retenue uniquement pour les paiements en
ligne (correspondants aux frais de gestion).
Pour faire face au nouveau confinement prononcé le 31 mars dernier, « Ma Ville Mon Shopping » reste
solidaire et propose à ses partenaires :
-

0% de frais de commission à partir du 6 avril et pour toute la durée du confinement*
la livraison de proximité gratuite pour les acheteurs** sur cette même période.

Les professionnels qui souhaitent créer leurs boutiques en ligne peuvent le faire sur
www.mavillemonshopping.fr. Une équipe dédiée est là pour les accompagner dans toutes les étapes. Elle
est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h (sauf jours fériés) au
0 800 800 181 (appels et services gratuits).
Des cessions de formation seront également proposées et animées par les chambres consulaires. Tous
renseignements sont disponibles auprès de Sophie Ducardonnet (sophie.ducardonnet@seine-eure.com).

Depuis son lancement en mars 2020, Ma Ville Mon shopping, c’est*** :
-

+ de 13 000 boutiques et 137 000 produits en ligne
Tous secteurs d’activités confondus : alimentaire, habillement, loisirs, maison déco, etc…
Des clients de plus en plus nombreux, soit plus de 925 000 visiteurs et plus de 8,5 millions de
pages vues.

A ce jour, une vingtaine de commerçants et artisans du territoire Seine-Eure a conçu leurs e-boutiques
proposant à la vente plus de 500 produits sur MaVilleMonShopping.fr !

*période de confinement décidée à date par le gouvernement, allant jusqu’au 1er mai 2021
**livraison de proximité par le facteur (offre Proxi-Courses) sur l’ensemble du territoire national (France métropolitaine et DOM)
*** au niveau national

