www.cc-genevois.fr

La Communauté de communes du Genevois aide et
accompagne les commerçants dans la digitalisation
de leurs commerces en créant une plateforme
e-commerce afin de maintenir leur activité dans
cette période difficile.

La crise sanitaire impacte durement l’activité commerciale
dans le Genevois, comme ailleurs.
La fermeture des commerces dits « non-essentiels »
a de lourdes conséquences sur de nombreuses activités.
L’attractivité générale de nos communes
est impactée et les commerçants sont inquiets pour leur avenir
à l’approche des fêtes de fin d’année qui, nous le savons, sont
déterminantes pour leur chiffre d’affaires.
Une solution digitale est donc devenue incontournable pour
maintenir une offre de produits et de services, conformément
aux protocoles sanitaires et préserver le lien précieux entre
commerçants et clients.
La Communauté de communes du Genevois,
avec les acteurs du développement économique,
a donc créé une plateforme d’e-commerce à l’échelle de son
territoire dans le but de maintenir le commerce de proximité.

DECLIC-GENEVOIS.FR
est la plateforme de vente en ligne du
Genevois, pour continuer à faire ses
achats près de chez soi.
Elle a pour ambition de devenir le lieu de référence
pour les consommateurs avertis qui souhaitent
soutenir le commerce local et retrouver leurs
commerçants et producteurs qu’ils connaissent
peut-être déjà.

Transformons cette période difficile en une opportunité
pour affirmer notre choix en faveur de la proximité et de l’entraide
en soutenant nos commerçants !
Commerçants : passer le pas de la digitalisation

Consommateurs : click & collecte version locale !

Le site e-commerce est facile d’accès et d’utilisation. Chaque
commerçant (franchisés ou indépendant), artisans ou restaurateur peut y créer sa « boutique virtuelle ». Adaptée à toutes
les activités commerciales, elle permet l’achat de produits mais
également la réservation en ligne.

Les habitants retrouvent tous leurs commerces et services de
proximité sur un seul site Internet. Ils peuvent effectuer des
achats en les ajoutant dans un seul et même panier et donc
payer en une seule fois. Ils viennent ensuite les chercher dans
un point de collecte ou chez chaque commerçant.
La livraison est également possible. Déclic’ genevois allie la
facilité du service Web (accessible à tout moment, faciliter de
paiement sécurisé, gain de temps) avec les habitudes de la
consommation locale.

RETROUVEZ LES COMMERCANTS DU
GENEVOIS SUR :
www.declic-genevois.fr

