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Une Marketplace locale à votre service

Qu’est-ce qu’une Marketplace ?
La place de marché désigne toute plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs sur Internet.
C’est un site de e-commerce multi-vendeurs.

Que propose www.vermandois-shopping.com ?
▪ Il s’agit d’un outil numérique, clés en main, développé par la société Acheteza, en partenariat avec la CCI de l’Aisne
▪ Cette place de marché est réservée aux commerçants et artisans des 54 communes membres de la Communauté
de Communes du Pays du Vermandois.

▪ Cette solution vous permet de vendre facilement vos produits et services en ligne, selon vos besoins :
- Prise de commande en ligne
- Prise de commande par téléphone (call and collect)
- Paiement à distance

- Retrait en magasin (click and collect)
- Livraison à domicile et/ou en point relais
▪ Vous mettez en ligne une quantité illimitée de produits. Un tableau de bord vous permet de suivre votre activité.
Vous avez la possibilité de mener des actions pour développer vos ventes (promotions, ventes flash…).
▪ Cet outil est complémentaire à vos éventuels supports déjà existants (site web, Facebook, Instagram) et vous
permettra de les animer grâce à des liens raccourcis vers vos articles en lignes, vos promotions…

Aucune commission sur les ventes
Frais préférentiels bancaires pour le paiement en ligne :
0,7% par vente sur le prix de vente TTC (payés par le commerçant)

Quel budget ?
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois prend en charge :
▪ Le montant de votre inscription à la plateforme (50 € HT)
▪ Le montant de votre abonnement mensuel (30 € HT/mois) pour une période de 12 mois à la date de la
signature du contrat

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne prend en charge le déploiement technique de la plateforme

Quel accompagnement ?
▪ Une formation individuelle ou collective vous sera dispensée afin que vous preniez l’outil en main
et que vous soyez autonome
▪ Aide aux prises de vues pour la mise en ligne de vos produits
▪ Au-delà de la formation à la plateforme de vente en ligne, vous accompagner dans votre
transformation vers le digital, de manière globale (visibilité, réseaux sociaux, référencement…)

Profitez d’une stratégie de communication globale
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois accompagne le lancement de la plateforme par un plan
de communication multicanal :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Communiqué de presse
Encarts presse
Radio
Affichage urbain
Réseaux sociaux et site Internet de la Communauté de Communes
Plaquette grand public
Drapeau de vitrine pour identifier les commerçants partenaires

Quels avantages pour vous ?
▪ C’est un service supplémentaire offert aux clients, qui permet de fidéliser la clientèle.
▪ Le passage en magasin des clients est une opportunité pour leur faire découvrir l’espace
commercial et l’offre complète des produits.
▪ Avec la crise liée à la pandémie de coronavirus, le « click and collect » est un moyen, pour les
commerçants, de poursuivre leur activité tout en respectant les gestes barrières. Les clients
peuvent venir retirer leurs achats sans avoir de contacts directs, avec d’autres clients ou avec le
personnel du magasin.

Quels avantages pour vos clients ?
▪ Ils n’ont pas à payer les frais de livraison s’ils optent pour le retrait en magasin
▪ C’est un gain de temps : ils n’ont pas à chercher leurs produits dans le magasin, ni à faire la queue à
la caisse.
▪ La commande est rapidement disponible au retrait
▪ Ils ont la possibilité de bien s’informer avant leur acte d’achat.
▪ Lors du retrait, ils peuvent éventuellement bénéficier des conseils de vendeurs.
▪ Si le produit n’est pas en stock, le client peut le réserver.

Les objectifs :

Un outil clés en main
Améliorer votre visibilité sur Internet
Vendre en ligne facilement
Étendre votre zone de chalandise
Fidéliser votre clientèle

CONTACT
Communauté de Communes du Pays du Vermandois
RD 1044 – Hameau de Riqueval - 02420 BELLICOURT
Tél. 03 23 09 50 51 • shopping@cc-vermandois.com • www.cc-vermandois.com •

