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Boutiques fermées, marchés annulés… Alors 
qu’approchent les fêtes de noël cruciales pour les 

commerçants et artisans, le confinement bouscule les 
habitudes de consommation en faveur du numérique. Au-
delà des fêtes, les incertitudes sur la durée de la crise 
invitent les entreprises à recourir davantage à la vente à 
distance.

Les acteurs de l’ESS ont de bonnes raisons pour se 
lancer dans le e-commerce : qu’il s’agisse de maintenir 
une activité économique, de contribuer à l’animation des 
centre-ville grâce au « click & collect », ou de proposer des 
alternatives locales aux marketplaces internationales.  

Le développement de la vente en ligne pose cependant des 
questions stratégiques, techniques, légales, marketing et 
logistiques. Comment choisir ses nouveaux canaux de vente 
et les outils numériques correspondant ? Quelle stratégie 
de communication numérique (un aspect déterminant à ne 
pas négliger !) ? Quelles précautions sanitaires s’imposent ? 

Pour vous aider, la CRESS vous propose une sélection de 
ressources pour construire ou renforcer votre stratégie 
de vente en ligne. 

LES GUIDES PRATIQUES

• CCI - Comment vendre et communiquer pendant le confinement : cliquez-ici

• France NUM  - Artisans, commerçants, indépendants : comment maintenir une activité économique en utilisant le numérique

•  En résumé : cliquez-ici

• En détaillé : cliquez-ici

• Ministère de l’Économie et des Finances – Guide « Commerçants, en avant vers le numérique ! » : cliquez-ici

POUR APPROFONDIR

• Ministère de l’Économie et des Finances - «Créer sa boutique en ligne : mode d’emploi» : cliquez-ici

• Gouvernement Français - Clique Mon Commerce : cliquez-ici
Ce site propose des solutions numériques labellisées par le Gouvernement, pour créer un site web, mettre en place une solution 
de logistique/livraison ou de paiement à distance, rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de 
proximité. Ces offres labellisées se sont engagées à offrir des tarifs adaptés pendant le confinement.

• CCI – Fiche pratique « Click & collect » : cliquez-ici

• CCI – Fiche pratique « Diversifier ses canaux de vente » : cliquez-ici

• Ministère de l’Économie et des Finances – Précautions sanitaires dans le cadre de la livraison de colis : cliquez-ici

QUELQUES MARKET PLACES

Alternatives ou complémentaires au site internet de chaque commerçant, les marketplace (ou « places du marché ») rassemblent 
de nombreux commerçants sur un même site. Elles sont nombreuses et se spécialisent en fonction de leur territoire, de leur secteur 
d’activité...  Quelques exemples : 

• Marketplaces ESS : L’Autre Marché (Les Ecossolies), www.solishop.fr (Pour les ESAT et EA), www.label-emmaus.co (acteurs 
du Mouvement Emmaüs et ses partenaires de l’économie sociale et solidaire) 

• Marketplaces territoriales : www.achetezaumans.com (Le Mans) ; www.mavillemonshopping.fr (Loire-Atlantique) ; www.
placevendee.fr (Vendée). La CCI Des Pays de la Loire les liste : cliquez-ici

• Marketplaces sectorielles : www.wedressfair.fr (Mode responsable), www.rebelote.co (seconde main)

https://nantesstnazaire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/actualites/2020/fichiers/comment_vendre_et_communiquer_pendant_le_confinement.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/FICHE-CONSEIL-COVID-NUMERIQUE.pdf
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-comment-maintenir-une-activite-economique
https://www.lemans.sarthe.cci.fr/sites/default/files/guide_dinitiation_numerique_pour_les_commercants_-_ministere_de_leconomie.pdf
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/creer-boutique-en-ligne-demarches?xtor=ES-29-[BIE_224_20200827]-20200827-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/creer-boutique-en-ligne-demarches]#
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
https://m.paysdelaloire.cci.fr/sites/default/files/click_and_collect.pdf
https://www.cci.fr/documents/11054/10860627/8_fp_diversifier_vos_canaux_de_vente
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis
https://www.solishop.fr
https://www.label-emmaus.co 
https://www.achetezaumans.com 
https://www.mavillemonshopping.fr
https://www.placevendee.fr
https://www.placevendee.fr
https://www.paysdelaloire.cci.fr/le-numerique-au-secours-des-commerces-et-des-restaurants
https://www.wedressfair.fr/
https://www.rebelote.co/


• Marketplaces « LIFE STYLE ECO-RESPONSABLE » : fr.cocote.com ; dreamact.eu/fr (« Le e-shop de la consommation 
responsable »)

• Hello asso : la plateforme propose un outil dédié - un formulaire de vente -  que les associations peuvent notamment intégrer 
à leur site internet ; permettant par exemple de créer une boutique en ligne. L’équipe est disponible pour accompagner les 
associations dans sa prise en main. Cliquez-ici 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

• Service-public.fr - Vente en ligne (e-commerce) : cliquez-ici

• BPI – Les formalités de création d’un e-commerce : cliquez-ici

• CNIL – Sachez que faire quand votre entreprise communique et/ou vend en ligne : cliquez-ici

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

• France NUM - Commerçants et artisans : Comment garder le lien avec vos clients via Internet durant la crise du Coronavirus : 
cliquez-ici

• BPI - Comment intégrer les réseaux sociaux à votre stratégie marketing ? Cliquez-ici

QUI PEUT ME CONSEILLER ?

• Pour les commerçants, la CCI avec le programme « SOS Numérique Commerçant »

• «Plan de relance, transformation numérique des TPE-PME» : cliquez-ici

• «Le numérique au secours des commerces et des restaurants» cliquez-ici

• Pour les artisans, la CMA : cliquez-ici

• Spécifiquement pour les acteurs de l’ESS : 

• Le DLA, Dispositif local d’accompagnement (DLA) accompagne les structures d’utilité sociale de l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) dans la consolidation et le développement de leurs emplois et peut vous accompagner sur des problématiques 
numériques.
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QUELLES AIDES FINANCIÈRES ?

• ÉTAT - Un chèque numérique de 500 € pour l’acquisition de solutions numériques pour tous les commerces fermés et aux 
professionnels du secteur de l’hôtellerie et de la restauration : Cliquez-ici

• France NUM - Recensement des aides mobilisables en faveur du numérique sur : Cliquez-ici

• Région Pays de la Loire :

• AAP « Animation commerciale » : Soutenir les associations de commerçants dans l’animation des centre villes de la 
région et la reconquête de leur clientèle. Cet appel à projet est une mesure du plan de relance régional. Cliquez-ici

• Pays de la Loire Investissement numérique : Aider les petites entreprises (moins de 50 salariés) pour l’acquisition et 
l’appropriation d’outils numériques (logiciels) à forte valeur ajoutée, participant d’une création de chaîne numérique globale 
pour gagner en productivité et créer de la valeur. Cliquez-ici

• Pays de la Loire Conseil : Inciter les TPE et PME ligériennes à recourir à des conseils extérieurs en participant financièrement 
au coût facturé par le consultant sélectionné par l’entreprise. Cliquez-ici

LES ACTEURS ESS VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE

Au-delà de la vente en ligne, vous vous questionnez plus largement sur votre stratégie, vos outils numérique ou encore votre impact 
écologique ? Retrouvez ci-dessous quelques acteurs et ressources pour vous renseigner : 

• Solidatech

• Programme PANA

• Outils numériques du programme PANA 

OUTILS DE LA CRESS PAYS DE LA LOIRE

Continuez à retrouvez tous les appels à projet nationaux et locaux sur ESSor-paysdelaloire.org, et une veille actualisée des aides 
et ressources pour vous soutenir sur notre page « Infos COVID-19 ». 

https://fr.cocote.com/ 
https://dreamact.eu/fr/
https://www.helloasso.com/outils/vente-en-ligne
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23455
https://bpifrance-creation.fr/node/1165580
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_fiche-1_que-faire-quand-votre-entreprise-communique-vend-en-ligne.pdf
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/commercants-et-artisans-comment-garder-le-lien-avec-vos-clients-internet
https://lehub.bpifrance.fr/integrer-reseaux-sociaux-strategie-marketing/
https://www.paysdelaloire.cci.fr/plan-de-relance-transformation-numerique-des-tpepme
https://www.paysdelaloire.cci.fr/le-numerique-au-secours-des-commerces-et-des-restaurants
https://autodiag-num.artisanat.fr/
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=9B26ED78-3D9C-4AAD-AF1B-FE2B7605C1D9&filename=371%20-%20DP%20-%20Plan%20sur%20la%20num%C3%A9risation%20des%20commerces.pdf
https://www.francenum.gouv.fr/financer-son-projet
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-animation-commerciale 
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-investissement-numerique
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-conseil
https://www.solidatech.fr/
https://www.helloasso.com/pana/
https://www.helloasso.com/blog/guide-des-outils-numeriques-pana/
http://www.essor-paysdelaloire.org/
https://www.cress-pdl.org/infos-covid-19/  

