COVID 19

Livraison
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La plateforme des commerces de Montpellier

en ligne
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1 INITIATIVE
COLLABORATIVE,
6 OBJECTIFS :

c’est toute l’offre commerciale locale sur une plateforme
simple, intuitive et gratuite.
La plateforme incite les consommateurs à privilégier vos commerces en leur mettant à disposition toutes les informations
sur votre activité et les solutions de vente adaptées à la crise
sanitaire : click and collect ou livraison à domicile.

• Favoriser la continuité de
l’activité, assurer une visibilité
supplémentaire
• Réduire les difficultés
financières des entreprises
dont la trésorerie a été
fortement impactée

• Encourager la reprise de
l’économie métropolitaine
• Inciter à consommer
dans des commerces locaux
• Protéger l’emploi
• Maintenir le lien entre les
clients et leur commerce

COMMENT
ÇA MARCHE?

1/Créez votre compte et vos
codes d’accès sur le site.

3/ Gérez les contacts
directement avec vos clients
Les consommateurs vous
trouvent via un moteur de
recherche, se rendent sur votre
boutique en ligne si celle-ci
existe ou interagissent avec vous
via un espace de contact pour
formuler leurs demandes.

DIGITALISEZVOUS !

Vous n’avez pas encore développé de boutique en ligne ?
Vous souhaitez évoluer et digitaliser votre activité ?

2/ Renseignez votre espace
Démarquez-vous ! Texte, lien
vers votre site et/ou vos réseaux
sociaux, produits phares,
présentez-vous, présentez
votre commerce et les solutions
d’achat proposées respectant les
contraintes sanitaires.

Vous pouvez être accompagnés et formés à tarifs négociés
pendant toute la période de crise sanitaire liée à la COVID19.
La Ville de Montpellier et la CCI Hérault mettent en place une
formation à la digitalisation et vous proposent des e-formations.
Vous pouvez également avoir recours à 3 plateformes locales
et à leur service de distribution pour lesquelles des conditions
préférentielles ont été négociées.
www.localplace.fr
www. monquartier.shop
www.trendaemarketplace.fr

Des interrogations sur la plateforme, sur une e-formation
ou le recours à un service de distribution ?
Envoyez vos questions sur : support-numerique@montpellier.fr

montpellier.fr
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