
Votre solution digitale

La plateforme digitale marchande des commerces de votre territoire. 

Locale – Marchande - Évolutive



• Conseil Régional

• Les EPCI du territoire

• La Fédération du Commerce du Pays de 

Saint-Malo

Le 
Financement

• Investissement des collectivités sur 1 an

• Rentabilité en année 2 avec la participation 

des commerces.

Le 
Fonctionnement

• Un site internet simple et opérationnel

• Formation et accompagnement des 

commerçants

• Une communication pour le territoire

Vos 
attentes

En synthèse



Notre offre personnalisée

pour vos entreprises et votre territoire

Face aux évolutions des modes de consommation et du contexte sanitaire actuel, la Fédération du Commerce a

décidé d’accélérer l’évolution de moncommerce35 et rendre sa plateforme :

- Plus intuitive,

- Conforme aux nouveaux modes de consommation,

Tout en accompagnant et facilitant la transformation digitale des commerces de nos territoires.

Une offre personnalisée pour votre territoire avec toujours la même mission : permettre d'accroître l’offre marchande

et la visibilité des commerces à des tarifs accessibles !

Aujourd’hui nous vous proposons de déployer sur votre territoire une plateforme digitale personnalisée avec votre

propre nom de domaine. De nôtre côté, nous nous occupons :

 de la formation des entreprises inscrites ;

 du déploiement de votre plateforme sur votre territoire ;

 de développement et des mises à jour sur votre site.



Notre solution aujourd’hui 

pour le commerçant, c’est :

 Disposer d’un outil numérique facile d’utilisation ;

 Bénéficier d’une page personnalisable en fonction de leur type

de commerce et des attentes de leur clientèle ;

 Avoir une adresse URL par commerce : ex : commerces-paysdesaintmalo.fr/lamarelle-saintmalo ;

 Bénéficier d’un bon référencement ;

 Créer une dynamique d’achat grâce à la concentration de plusieurs commerces de proximité sur une 

même plateforme ;

 Proposer de la réservation en ligne ;

 Proposer aux clients des promotions, des opérations commerciales (jeux concours…) 



Notre solution aujourd’hui 

pour le consommateur, c’est :

Une plateforme digitale collaborative permettant de :

 Habituer le consommateur à l’utilisation d’un site unique ;

 Répondre aux besoins diversifiés et locaux des consommateurs ;

 Sensibiliser le consommateur à consommer dans les commerces de proximité via une plateformes locale ;

 Avoir facilement accès aux informations essentielles de chaque commerce (exemple : horaires

d’ouverture, réservation de produits en ligne (formulaire), vente à emporter, Click & Collect…) ;

 D’un accès direct et rapide grâce à un QR code pointant directement sur la page du commerce.



Votre plateforme E-Commerce

à votre nom - vue sur ordinateur

La nouvelle plateforme, c’est : 

 Un nouveau look

 Une plateforme plus intuitive et vivante

 Un créateur de liens entre commerçants 

et clients

 Une visibilité accrue

 Des nouveaux utilisateurs

 Des nouveaux services et options

Site en cours de construction – Images non contractuelles.



Les nouveaux services et options : 

 Click & Collect (achat en ligne avec paiement en magasin)

 E-Commerce (commerce en ligne avec paiement en ligne)

 E-Réservation (réservation en ligne)

 Balades Culturelles et shopping

 Locaux Vacants

 Offre d’emplois

 Système de Fidélité 

 Notification Navigateur Web

 Un espace pour communiquer sur les événements locaux

votresite.fr



Offre Découverte
Gratuit pour les adhérents UC

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

 Espace commerçant (actualisation de 

la page commerce via ordinateur ou 

smartphone)

Offre Découverte

 Bons plans illimités

 Génération d’un QR Code

 Mise en ligne de vidéos 

 Partage des réseaux sociaux du point de vente

 Module « Offre d’emplois »

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

 Avis clients

 Programme de Fidélité 

Offre Découverte

Offre Zen

 Click & Collect et E-commerce via 

module de paiement en ligne 

BPGO ou PayPal

 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 Zen

1

32

2

Offre Découverte

Les 3 offres commerciales 
(à destination des commerçants remise de 50 % pour la 1ère année)

1

1 – Union Commerciale adhérente à la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo.

2 - Frais en plus à la charge de l’entreprise. Hors tarif indiqué.



"des pages commerces faciles à mettre à jour" ?

> OUI : les commerçants actualisent eux même leur contenu et ce n’est pas plus compliqué que

d'envoyer un E-Mail.

"un site qui nécessite beaucoup de temps" ?

> NON : Il faut moins de 30 minutes pour créer sa fiche.

Les changements de contenus qui sont ponctuels se font généralement par le changement de

photos, la mise en ligne d'un bon plan et ne prennent pas plus de 5 minutes.

Est-ce que la solution que nous proposons, 

est ?



Les avantages de faire le choix 

moncommerce35

 Mise en place d’une plateforme intuitive pour le client et le commerçant ;

 La possibilité de mettre en ligne une plateforme personnalisée à votre nom :
ex. www.moncommerce-paysdesaintmalo.fr

 Un tarif accessible à tous les commerçants ;

 Transparence des coûts et aucunes commissions prélevées auprès des commerces adhérents ;

 Plateforme digitale portée par la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo, un acteur 
connu et reconnu sur l’ensemble du territoire qui a le soutien de la CCI Ille-et-Vilaine ;

 Une équipe pluridisciplinaire :

 Facilement joignable ;

 Présente sur le terrain ;

 À l’écoute des attentes des commerçants. 



Une équipe à votre écoute

François NATALI 

Responsable Projets & Développement 

Fédération du Commerce – MonCommerce35

02 99 20 63 25 – 07 77 20 49 21

fnatali@federationcommerce-psm.bzh

Marie LE NOAN

Alternante en Business Développement

Fédération du Commerce – MonCommerce35

02 99 20 63 29

contact@federationcommerce-psm.bzh
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