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Bienvenue à l’atelier !

Marie
EliseNathalie et Alizée



1. La genèse
Un constat 

#confinement1

Faible capacité des 
commerçants, artisans 

et producteurs à 
vendre via le canal 

digital #Marne

https://www.marne.cci.fr/
https://www.marne.cci.fr/
https://www.jacheteenlocal.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_46IXgu9xmw&t=23s
https://youtu.be/wH6rQ5QSRqE
https://www.facebook.com/107764464263343/videos/359248652147608
https://youtu.be/NY3W2ka4UUo
https://youtu.be/aXIgwJmon3A
https://www.facebook.com/jacheteenlocal/?view_public_for=107764464263343
https://www.facebook.com/jacheteenlocal/?view_public_for=107764464263343
https://www.youtube.com/channel/UCoqsNDf5DZ8A39mD5Gwk2IA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCoqsNDf5DZ8A39mD5Gwk2IA/featured


2. Les points clés de la plateforme Rédaction 
d’articles sur les 
« boutiques » 

et mise en avant 
de la vie locale

Immersion dans 
la Marne avec 
un bandeau 
dynamique 

présentant les 
villes du 

département

Géolocalisation 
et possibilité de 
ne voir que les 
boutiques près 

de chez soi

Aide en ligne

Valorisation des 
produits

Recherche par 
produit ou par 

boutique

https://blog.jacheteenlocal.fr/


Focus offre #marne

5LES ASSISES DU TOURISME DU GRAND REIMS | ATELIER J'ACHETE EN LOCAL | 24/11/2020

Carte des 
commerçants 

actifs avec lien 
vers la boutique 
+ carte pour s’y 

rendre

Système de 
filtrage 

dynamique pour 
ne voir que les 
boutiques du 
secteur choisi 
dans la Marne 

(100kms autour 
des villes de la 

Marne)

13 catégories 
principales



Focus e-boutique et produit

6

Possibilité pour 
le commerce de 

choisir le 
système de 

livraison : Click 
& Collect / 
Livraison à 

domicile + prix

L’ensemble des 
informations est à la 
main de la boutique 

qui décide de ce 
qu’elle souhaite 

partager avec ses 
clients. Synergie entre 

le physique et le 
digital (horaires, 

itinéraire, conditions 
particulières, etc.)

Lien vers les 
réseaux sociaux 
du commerçant
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Exemple page produit (Les petits rémois)



3. Quelques indispensables pour e-vendre

Faites votre 
pub !

(adresse de votre 
boutique sur vos 
réseaux sociaux)

Vendez des 
Packs 

produits



4. Ce sont les boutiques qui en parlent le mieux

Marie Elise

https://www.jacheteenlocal.fr/boutique/11451/1023
https://www.jacheteenlocal.fr/boutique/11451/1023
https://www.jacheteenlocal.fr/boutique/10746/979
https://www.jacheteenlocal.fr/boutique/10746/979
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