
SPÉCIALE ARTISANS, COMMERÇANTS, INDÉPEN-

DANTS  :  COMMENT MAINTENIR UNE ACTIVITÉ ÉCO-

NOMIQUE  DANS LE CONTEXTE ACTUEL ? 

 Mettez à jour vos informations pour assurer votre 
visibilité  

 Réorganisez votre point de vente  

 Trouvez des aides pour vous lancer dans le numé-
rique 

METTEZ À JOUR VOS INFORMATIONS POUR ASSURER 
VOTRE VISIBILITÉ  

Faites connaître à vos clients vos nouvelles conditions de 
fonctionnement 

Commencez par vérifier votre visibilité en ligne : cherchez 
dans un moteur de recherche (Bing, Google, Qwant...) le 
nom de votre commerce, avec une partie de l’adresse 
(rue...) et de la commune. 

Assurez-vous que vos informations de contact (téléphone, 
email, site internet, réseaux sociaux, etc.) sont à jour sur 
ces sites. Vous devez informer vos clients des éventuels 
changements que vous avez mis en place : horaires, condi-
tions d’accueil et de vente, etc. Mettez une affiche sur 
votre commerce, envoyez des SMS et des emails à vos 
clients. Communiquez via les réseaux sociaux. 

Quels sites devez-vous vérifier et renseigner ? 

Les sites à vérifier dépendent de votre activité. Néanmoins, 
en priorité, il vous faut consulter les incontournables : 

PagesJaunes : Gardez le contact avec vos clients grâce à 
PagesJaunes et ses partenaires  

Google : Google My Business permet de mettre gratuite-
ment en avant le profil (horaires d'ouverture, services...) et 
le site Web de votre établissement dans la recherche 
Google et sur Google Maps et d’interagir avec vos clients. 

Facebook : Facebook for Business : ressources sur le Covid-
19 pour les entreprises. 

EXPERTISE COMPTABLE  

Instagram propose aussi un répertoire de ressources sur le 
Covid-19. 

Vous devez aussi référencer votre entreprise dans 
les annuaires généraux, et spécialisés selon votre activité 
(Yelp, TripAdvisor, La Fourchette… et géolocalisés comme 
Waze ou encore Mappy . 

Pensez aussi à vous inscrire sur la page du site de votre 
collectivité territoriale qui présente les entreprises locales, 
celle de votre fédération professionnelle, sur les annuaires 
sectoriels, sur le site de l'association locale de commer-
çants, etc. Les opportunités ne manquent pas ! Restez éga-
lement en contact avec le service économique de votre 
territoire (commune, établissement public de coopération 
intercommunale…) pour connaitre les autres possibilités de 
référencement et de mise en visibilité de votre entreprise. 

Source : francenum.gouv.fr 
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RÉORGANISEZ VOTRE POINT DE VENTE 

Proposez le paiement en ligne pour éviter de manipuler 
l’argent liquide qui passe de main en main 

Outre les solutions de paiement dématérialisé proposées 
par votre établissement bancaire habituel en matière de e-
commerce, diverses solutions existent. Elles permettent 
notamment d'envoyer une demande de paiement avec un 
simple lien, par e-mail ou par SMS. 

Retrouvez, les solutions sélectionnées par le ministère de 
l’économie ou de partenaires dans le cadre de la seconde 
vague de la Covid-19 dont : 

Alma est une solution de paiement en plusieurs fois, garan-
tie et simple, compatible avec les plateformes e-commerce 
les plus utilisées : Prestashop, Shopify, Magento etc. 

Lydia Pro est une application de paiement sur smartphone, 
téléchargeable sur iOS ou Android. 

Paylib est une offre mobile de paiement pour les particu-
liers et commerçants développée par Crédit Agricole, BNP 
Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Hello Bank, 
Arkea, Boursorama Banque, Banque Populaire, Caisse 
d’Épargne, Crédit Mutuel, CIC et LCL. 

SumUp propose aux entreprises de toutes tailles des solu-
tions de paiement simples, et sans frais d’abonnement, en 
magasin et en ligne. La création d’un compte en ligne et la 
réception rapide d’un terminal de paiement électronique 
préconfiguré permettent aux commerçants d’accepter sim-
plement et sans engagement tous les moyens de paiement.  
Facilitez la prise de commande à distance et le retrait en 

https://www.solocal.com/landing/gardez-le-contact
https://www.solocal.com/landing/gardez-le-contact
https://www.google.com/business
https://www.facebook.com/business/resource
https://www.facebook.com/business/resource
https://business.instagram.com/blog/instagram-covid19-directory?locale=fr_FR
https://business.instagram.com/blog/instagram-covid19-directory?locale=fr_FR
https://www.yelp.fr/
https://www.tripadvisor.fr/
https://www.lafourchette.com/
https://support.google.com/waze/answer/6262592?hl=fr
https://mappy.uservoice.com/knowledgebase/articles/736827-professionnel-comment-appara%C3%AEtre-sur-mappy
https://getalma.eu/
https://lydia-app.com/pro
https://www.paylib.fr/
https://sumup.fr/welcome/prosp/?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WSqDiD7Wr-PHBAOU7k0PMU161dkYQUpcnOCLtrzQjGzSqPDq7hj1yUaAq14EALw_wcB


EXPERTISE COMPTABLE  
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Les aides (subventions ou prêts) spécifiquement dédiées 
au soutien des projets numériques des TPE sont acces-
sibles sur le site de France Num : 

Chèques numériques : des subventions offertes par des 
Régions pour vous aider à financer vos dépenses de trans-
formation numérique (diagnostic, accompagnement, achat 
de matériel, recours à un prestataire, etc.).. À noter que le 
gouvernement prévoit le versement d’un chèque numé-
rique de 500 € maximum, à toutes les TPE/PME fermées 
administrativement et aux professionnels du secteur de l’hô-
tellerie et de la restauration (sur présentation des factures). 

Prêts et garanties : des prêts directs à conditions préféren-
tielles et des garanties publiques sur vos prêts bancaires 
pour vous permettre de débloquer les fonds nécessaires à 
votre projet de transformation numérique. 

Augmenter vos fonds propres : des solutions pour augmen-
ter votre capacité financière et vous apporter les capitaux 
nécessaires à la croissance de votre entreprise, dans la conti-
nuité de votre projet de transformation numérique. 

Autres financements : des plateformes numériques qui 
proposent des solutions innovantes, fondées sur le prin-
cipe de l’économie collaborative, pour élargir votre hori-
zon de financements possibles. 

Source : francenum.gouv.fr 

boutique en adoptant une solution de click and collect ou 
bien en proposant un service de livraison. 

Click and collect 

Le « click & collect » (retrait en magasin ou cliqué-retiré) per-
met à un magasin de vendre ses marchandises en ligne et de 
délivrer la commande à ses clients en magasin. 

Vous pouvez vous inscrire sur une marketplace (place de 
marché) sur laquelle vous proposez vos articles. Nécessitant 
moins d'investissement, elles offrent des fonctionnalités ga-
rantissant une meilleure visibilité. En revanche, leur coût est 
non négligeable : de 7 % à 20 % de frais de commission sur 
les ventes en temps normal. 

Il peut s’agir d’une plateforme de vente en ligne généraliste : 

Cdiscount, qui vient d'annoncer un dispositif d’accompagne-
ment à la digitalisation des commerces indépendants, in-
cluant un accès gratuit à la fonctionnalité de click and collect. 

Solocal donne accès sans frais aux commerçants à une solu-
tion de click & collect ainsi qu'une messagerie instantanée 
avec laquelle ils peuvent communiquer avec leurs clients en 
temps réel. 

Rakuten fait également bénéficier gratuitement les com-
merçants de sa fonctionnalité de click & collect. 

Ou de plateformes sectorielles : 

Dans l’alimentation, il y a Epicery. 

Pour les fleuristes, Sessile, plateforme des artisans fleuristes, 
leur permet de livrer à proximité ou bien Evoluflor qui pro-
pose un site de e-commerce à des tarifs réduits 

Certaines valorisent votre localité comme Achat-
ville.com ou Ma ville mon Shopping. Des collectivités de 
toutes tailles signalent aussi sur leur site la liste des com-
merces qui livrent, à l’instar de la ville de Paris qui vient de 
publier une nouvelle carte qui recense les commerces de 
proximité proposant des services de click and collect ou de 
livraison à domicile.  

De nombreuses autres initiatives de ce type devraient suivre. 
CCI France, dans la cadre de la crise sanitaire, a listé un cer-
tain nombre d'initiatives nationales ou locales permettant 
aux commerçants de s'inscrire dans leur territoire. 

Les restaurants et cafés peuvent s’inscrire sur le site aide-aux
-restaurateurs.fr qui permet de connaître les établissements 
ouverts à la livraison dans toute la France. Il est également 
possible de passer commande par les organisations qui fonc-
tionnent toute l'année (Deliveroo, UberEats...). 

Livraison à domicile ou en point relais 

Retrouvez la sélection d’offres de solutions numériques à 
tarif préférentiel réalisée par le site du ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de la Relance. 

Et consultez le Guide de bonnes pratiques sanitaires sur la 
livraison de colis pour livrer vos colis dans des conditions 

 

TROUVEZ DES AIDES POUR VOUS LANCER DANS LE 
NUMÉRIQUE 

irréprochables de sécurité sanitaire 

Mettez en place un site de e-commerce 

Créer votre propre site de vente en ligne est une autre op-
tion, plus ambitieuse, qui vous permettra d'avoir une meil-
leure présentation de votre offre et de sa disponibilité et 
ainsi d'élargir votre clientèle... mais nécessitera un investis-
sement plus important qu'il faudra rentabiliser. Des outils 
comme Wizishop, Prestashop , Shopify ou encore Wix, per-
mettent de disposer de son site indépendant.  

Clique Mon Commerce : une plateforme pour soutenir 
les commerces de proximité  

Développé par le Gouvernement, clique-mon-
commerce.gouv.fr s’adresse aux commerçants, artisans, pro-
fessionnels de l’hôtellerie et de la restauration qui souhaitent 
se numériser et développer rapidement une activité en ligne. 

Cette plateforme propose des solutions numériques à destina-
tion des petites entreprises, 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. 

Pour être accompagné dans votre démarche durant la crise 
sanitaire, n’hésitez pas enfin à contacter votre conseiller 
Chambre de Commerce et d’Industrie ou bien celui de 
votre Chambre de métiers et de l’artisanat qui vous orientera.  

Source : clique-mon-commerce.gouv.fr 

https://www.francenum.gouv.fr/financer-son-projet
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants
https://marketplace.cdiscount.com/dispositif-tpe-pme-francaises/
https://www.solocal.com/blog/solutions-ecommerce-covid-19
https://global.fr.shopping.rakuten.com/actualites/pour-transformer-la-menace-en-opportunite-rakuten-lance-une-operation-sans-precedent-pour-accompagner-gratuitement-les-tpe-et-pme-dans-leur-digitalisation/
https://www.epicery.com/
https://www.sessile.fr/
https://www.evoluflor.fr/ledigitalauserviceduvegetal/
https://www.achat-ville.com/
https://www.achat-ville.com/
https://www.mavillemonshopping.fr/fr
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CommercesLivraison/
https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/coronavirus-plateforme-cci-automne
https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/coronavirus-plateforme-cci-automne
https://www.aide-aux-restaurateurs.fr/
https://www.aide-aux-restaurateurs.fr/
https://deliveroo.fr/fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=deliveroo&utm_campaign=%2A%2A%5EAcquisition%5ESearch%5EBrand%5EFrance%5EAll%20Cities%5E%5EExact%5EAPI%5E%5E%5E%5E%5EFR%5EStrategic%5E%C2%A311252766223&utm_loc=9056604&utm_device=c&utm_adpos
https://www.ubereats.com/fr?utm_source=AdWords_Brand&utm_campaign=CM2040613-search-google-brand_61_-99_FR-National_e_web_acq_cpc_fr-FR_generics_Exact_ubereats_kwd-111332437702_458244422541_109681434931_e_c&campaign_id=10511968769&adg_id=109681434931&fi_id=&ma
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/Guide_precautions_sanitaires_livraison_colis.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/Guide_precautions_sanitaires_livraison_colis.pdf
https://www.wizishop.fr/ecommerce-solidaire
https://www.prestashop.com/fr
https://www.shopify.fr/
https://www.wix.com/
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise#carteCCI
http://covidcma.artisanat.fr/#/

