
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1
ère

 plateforme digitale collaborative des commerces et artisans 
locaux ! 

Locale – Marchande – Évolutive 

NATALI François 

Tél : 02 99 20 63 25 

contact@federationcommerce-psm.bzh 
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L’Histoire de moncommerce35.fr 
 

En 2014, de nombreuses entreprises brétiliennes ne sont pas encore présentes sur internet. De ce 

constat né moncommerce35.fr, plateforme web offrant la possibilité à toutes les entreprises qui le 

souhaitent de disposer d’un référencement web à tarif réduit. 

Ainsi, via sa « page commerce », le chef d’entreprise peut communiquer à la fois sur ses offres, ses 

horaires, ses réseaux sociaux et aussi mettre en ligne des photos et des bons plans.  

Face aux derniers événements sanitaires que nous avons connus, la Fédération du Commerce a décidé 

d’accélérer la transformation de moncommerce35.fr en proposant aux entreprises plusieurs nouvelles 

fonctionnalités au travers de 3 offres commerciales :  

 

 

Les nouvelles options proposées 
 

CLICK & COLLECT : Ce module permet de créer un catalogue de produits organisés par catégories. 

Chaque produit a une fiche détaillée : titre, texte, photos, prix, promotion avec période de validité, 

champs libre, stock. Le retrait de la commande se fait en magasin (Click & Collect). 

Un module de paiement en ligne BPGO ou un système PayPal1 sera mis à disposition des 

commerçant(e)s. Le coût de l’abonnement et des transactions est à la charge des commerçant(e)s.  

E-RÉSERVATION (CATALOGUE DE SERVICES) : Ce module permet de prendre des rendez-vous chez des 

marchands adhérant à cette option (rendez-vous coiffure, salon de beauté...). On trouve la description 

du service, la date et l’heure souhaitée et un champ libre pour donner d’autres informations. Le 

commerçant reçoit un e-mail de prise de rendez-vous. 

ESPACE COMMERÇANT : Cette option permet au commerçant d’actualiser sa page commerce via son 

ordinateur mais aussi via son smartphone. Il peut modifier sa fiche, gérer ses avis, gérer ses bons plans, 

ses services, ses moyens de paiement, les cartes de fidélité, ses vidéos et gérer ses clients. 

LOCAUX VACANTS : Cette page permet de gérer des biens immobiliers. Option qui permet à chaque 

adhérent de mettre en place une annonce. Elle est modérée et validée par la Fédération du Commerce 

du Pays de Saint-Malo. 

BALADES CULTURELLES ET SHOPPING : Mise en place de circuits alliant culture et shopping avec un 

titre, un texte, des photos, des liens et la liste des commerces du parcours.  

Exemple de texte : Saint-Malo entre les murs : entrez dans la ville par la porte Saint-Vincent, tournez à droite pour 

admirer le château. L’édifice abrite le musée d’Histoire de la ville. En face, faîtes une halte à NOM DU COMMERCE 

(lien vers la fiche du commerce) qui vous propose une pause gourmande dans l’un de ses trois restaurants.  

                                                           
1 Paypal : module de paiement en ligne sur lequel vous pouvez récupérer à tout moment votre épargne. 

Offre Découverte Offre Zen Offre Tranquillité 



 

 

NOTIFICATIONS NAVIGATEURS WEB : Cette option permet d’envoyer des notifications sur les 

navigateurs des internautes pour les informer des bons plans, etc … 

OFFRES D’EMPLOIS : À partir de ce module, un commerçant peut déposer une offre d’emploi. Il est le 

seul à pouvoir intervenir sur l’annonce. Un internaute peut contacter directement le responsable de 

l’offre par e-mail en joignant un cv. 

 

QR CODE DYNAMIQUE : Un QR Code est généré dynamiquement. Il s’affiche sur la fiche en version PC. 

En le scannant, l’internaute accède à la fiche commerce sur son smartphone et a accès à l’ensemble 

des informations du point de vente. 

 

MESSAGERIE COMMERÇANT/CLIENT : Un module d’envoi d’e-mail individuel est mis en place sur 

chaque fiche client de chaque commerçant. Le commerçant affiche son listing clients, clique sur un 

client. Il découvre sa fiche avec ses coordonnées et un bouton pour envoyer un e-mail. Un formulaire 

apparaît, une fois rempli, il est envoyé par e-mail au client. Le client peut répondre, le mail va 

directement dans la boîte mail du commerçant. 

 

SYSTÈME DE FIDÉLITÉ : Un système de fidélité collectif est mis à disposition des commerçants qui le 

souhaitent.  

 

  

 

 

 

Fédération du Commerce  

4 Avenue Louis Martin – CS 6171435 417 SAINT-MALO 

Tél : 02.99.20.63.25 – Port 07.77.20.49.21  

 fnatali@federationcommerce-psm.bzh 
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Offres 

commerçant(e) 

devient 



 

                                                           
2 Coût compris dans l’adhésion à la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo. 
3 Union Commerciale et Commerce Non rattaché à une Union Commerciale. 
4 Abonnement ou forfait du module à la charge du commerçant(e). 

Offre Découverte 
2Gratuit pour les adhérents UC et CNUC3 

Offre Zen Offre Tranquillité 

 

 

 Nom du Commerce 

 

 Description de l’entreprise 

 

 3 photos de la boutique 

 

 Adresse postale et e-mail 

 

 Horaires du point de vente 

 

 Mise en ligne d’un Bon Plan 

 

 Mise en ligne de vidéos  

 

 Partage des réseaux sociaux du point de 

vente 

 

  

 

 Bons plans illimités 

 

 Génération d’un QR Code 

 

 Module « Offre d’emplois »  

 

 Module d’envoi d’e-mail individuel aux clients 

 

 Avis clients 

 

 Programme de Fidélité  

 

 

 

  

 

 Click & Collect et E-commerce via 

module de paiement en ligne BPGO ou 

PayPal4 

 

 E-réservation (réservation de créneaux 

horaires) 

 

 Module « Locaux Vacants » (mise en 

ligne d’une annonce immobilière) 

 

 Module « Balades culturelles et 

shopping » 

5€ HT /mois 9,90€ HT /mois 19,90€ HT /mois 

Offre Découverte 
Offre Découverte 

Offre Zen 



 

Activez des options à  

la demande 

devient 



 

Les options à la demande sont activables dès la validation de votre inscription sur moncommerce35.fr. Choisissez, sélectionnez et profitez de vos 

options via votre offre découverte quand vous le souhaitez. 

                                                           
5 Adhésion pour un engagement d’un an minimum. 

Options à la demande € 

 

 Balades culturelles et shopping : Des circuits alliant culture et shopping avec un titre, un 
texte, des photos, des liens et la liste des commerces du parcours. 

 
Exemple de texte : Saint-Malo entre les murs : entrez dans la ville par la porte Saint-Vincent, tournez à droite pour admirer 

le château. L’édifice abrite le musée d’Histoire de la ville. En face, faîtes une halte à NOM DU COMMERCE (lien vers la 

fiche du commerce) qui vous propose une pause gourmande dans l’un de ses trois restaurants. 

15€ HT /mois5 

 Programme de Fidélité 10€ HT /mois 

 

 Annonce immobilière via le module « Locaux Vacants » 

20€ HT /offre 

postée 



 

BULLETIN D’ADHÉSION MONCOMMERCE35 
 

Nom Commercial :  

Nom & Prénom représentant de l’entreprise :  

Adresse :  

Commune :  

Téléphone : 

E-mail : 

  

 

 

 

*Adhésion pour un engagement d’un an minimum 
 

Sélection de votre offre : 

 Offre Découverte (5€ HT /mois) 

 

 Offre Zen (9,90€ HT /mois) 

 

 Offre Tranquillité (19,90 € HT /mois) 

 

Sélection des options à la demande : 

 

 Balades Culturelles et shopping (15€ HT /mois) * 

 

 Programme de Fidélité (10€ HT /mois) 

 

 Annonce immobilière via le module (10€ HT /mois) 

 

Sous Total HT « Offre » : ………………… € HT 

 

Sous Total HT « Option » : ………………… € HT 

 

Total HT « Offre + Option » : ……………………… € HT 

 

TVA 20% : ………………………… € 

 

Total TTC « Offre + Option » : ……………………… € TTC 

 



 

 

 

 

 

 

Choisissez votre mode de règlement : 
 

 Règlement de la somme TTC par chèque au nom de la Fédération du Commerce. 

 

 Règlement par virement bancaire de la somme TTC sur le compte de la Fédération :  

RIB Fédération du Commerce : FR76 1380 7005 8731 7199 8630 953 

 

 Règlement de la somme TTC par prélèvement bancaire : 

 Prélèvement mensuel de la somme TTC ; 

 Prélèvement du montant TTC en 1 fois. 

 

 

 Si je choisis le prélèvement, j’accepte que la Fédération prélève mon adhésion directement sur 

mon compte. 

 

 Je joins mon RIB à mon adhésion. 

 

Fait à : 

Le : 

Signature & Cachet : 


