Communiqué de presse
Saint-Claude, le 14 avril 2017

achetezasaintclaude.fr
Un outil innovant pour les commerçants et artisans

La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude organise deux rendez-vous adressés aux
commerçants et artisans du territoire, pour présenter le projet de plateforme de vente en ligne.
Parce que les modes de consommation et d’achats changent, les commerçants et artisans doivent faire
évoluer leur manière de vendre et de promouvoir leurs produits et services.
91% des consommateurs ayant acheté au moins 1 produit en commerce de proximité ont fait une
recherche sur internet avant… alors que 25% des entreprises de proximité seulement sont présentes sur
internet.
« Je me renseigne au niveau mondial, je suis malin, je consomme pas loin »
La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude, dans sa volonté réaffirmée de redynamiser l’ensemble du territoire et de renforcer son attractivité économique, va mettre en place un outil innovant pour
les commerçants et artisans.

Tous les commerçants et artisans du Haut-Jura sont conviés à la présentation de ce projet
le lundi 24 avril 2017 à 17h00 et le mercredi 26 avril 2017 à 19h30
Pôle de service du Tomachon (1 rue du Tomachon - Saint-Claude)

La France comptant aujourd’hui 62% d’e-acheteurs, il apparait essentiel d’être présent sur internet.
C’est l’objet de ce projet, qui permettra aux commerçants de :
Générer du trafic dans leur commerce par une réelle visibilité sur internet et des offres complètes
personnalisées : demande de devis, prise de rendez-vous, newsletter, SMS, …
Attirer les clients hors zone de chalandise : touristes, personnes ayant une résidence secondaire par
une forte visibilité de l’ensemble de l’offre du territoire, offre tout compris, e-commerce, …
Lutter contre l’évasion commerciale en proposant le chèque cadeau d’achetezasaintclaude, relayé par
les entreprises du territoire, valable uniquement chez les commerçants et artisans adhérents.
Madame Ginette Vincent, commerçante à l’origine de la plateforme achetezaupuy.com, témoignera de
l’efficacité de cette démarche. Les habitudes de consommations changent. Internet et Google structurent
les achats. Grâce à ce projet, les entrepreneurs disposeraient d’un outil simple, peu onéreux et efficace,
pour offrir aux consommateurs l’information et les services désirés.
Tous les commerçants et artisans, tous les secteurs d’activité et tous les produits auront leur visibilité sur
www.achetezasaintclaude.fr !
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