
Plateforme de promotion du commerce 

et des activités locales



AGENDA

Pour les citoyens
• Annuaire commercial, acheter local

• Agenda des activités

• Applications partenaires et projets spéciaux

Pour la commune
• Des outils de gestion faciles

• Recensement des commerces

• Gestion des cellules vides
• Application mobile

Pour les commerçants
• Visibilité gratuite sur le web

• L’e-commerce à 1eur/mois
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Rediriger vers la plateforme

3

Commerce à Waremme ? Carnaval à Binche ?

www.wecom.shop www.commercesbinchois.be

Harry Potter à Liège ?

www.lereliquaire.be



La plateforme, à l’image de la ville

Blocs personalisables 

et déplaçables

• e-shopping

• Annuaire

• Calendrier

• Vidéos

• Photos

• Jeu

• …

Sponsors et 

partenaires

3 langues : 

FR, NL, EN

Chercher un produit, un 

commerce, une marque

Sur smartphone ou tablette.. 4

+

Fond d’écran 

personalisé

Catégories de produits

et commerces Hyperliens vers 

annuaire, e-shopping,..



Annuaire commercial

Geolocalisation
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Barre de recherche 

(catégorie, marque, 

nom du magasin,..)

Fiche commerce 

avec heures 

ouverture, contact, 

site web, facebook

Dinant



Acheter local
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Produits et barre de 

recherche (nom 

produit, catégorie, 

marque, ..)

Mise en avant des 

vendeurs avec heures 

d’ouverture, contact, 

site web, facebook

Produits de plusieurs 

commerces dans un 

seul panier

Achat, liste 

d’envies, contact 

vendeur



Agenda des activités

Médiateur 

/ Steward

email

OK
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Applications partenaires
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Projets spéciaux

30-40% de la population est “PMR” 

(Personne à Mobilité Réduite):

Projet visant à labelliser les commerces sur 

base de 3 critères:

http://www.provincedeliege.be/fr/bienvenuepmr 9

http://www.provincedeliege.be/fr/bienvenuepmr


Solution unique en europe!

Pour les citoyens
• Annuaire commercial, acheter local

• Agenda des activités

• Applications partenaires et projets spéciaux

Pour la commune
• Des outils de gestion faciles

• Recensement des commerces

• Gestion des cellules vides

• Application mobile

Pour les commerçants
• Visibilité gratuite sur le web

• L’e-commerce à 1eur/mois

Proposition budgétaire
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Des outils de gestion facile
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• Design

• Commerces 

(ajouter, modifier, exporter,..)
• Agenda

• Marques

• Statistiques

• Publicité

• CMS

• Sponsoring

• Newsletter

• Ventes

• Fichiers

• Web TV

• Blog



Recensement des commerces
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Auto-inscription par les commerçants

Inscription par un steward  

Vérification 

par NearShop

Interface web

Application mobile (Android, IoS)

OK

+



Gestion des cellules vides
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Ajout / modification et export des cellules vides

• Adresse

• Longueur facade

• Surface

• Etages

• Prix (achat ou location)

• Etat

• Status

• Commentaires

• Contact et type de contract

• Photos



Application mobile innovante

14

Disponible sur android et iphone, asynchrone



Solution unique en europe!

Pour les citoyens
• Annuaire commercial, acheter local

• Agenda des activités

• Applications partenaires et projets spéciaux

Pour la commune
• Des outils de gestion faciles

• Recensement des commerces

• Gestion des cellules vides

• Application mobile

Pour les commerçants
• Visibilité gratuite sur le web

• L’e-commerce à 1eur/mois

Proposition budgétaire
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Visibilité gratuite sur le web

Présence dans l’annuaire ville

Gestion facile de leurs informations

Référencement de leur boutique
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Référencement Présence dans l’annuaire Gestion facile

0€ / mois



L’e-commerce à 1eur/mois

Présence dans l’annuaire ville

Gestion facile de leurs informations

Référencement de leur boutique

Référencement de leurs produits

Vendre sur le site de la ville

Services de paiement* et de livraison

Facturation client

inclus

* hors frais bancaires
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Acheter localRéférencement des produits

1€ / mois*

Bons d’achat ville



D’autres services possibles
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WEB

Site vitrine www.monsiteauchoix.com

Personnalisation et gestion de contenu facile

Mobile responsive

35€ / mois

MOBILEPC

+

+ encadrement au 

démarrage : 149eur

Présence dans l’annuaire ville

Gestion facile de leurs informations

Référencement de leur boutique
inclus



D’autres services possibles
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Présence dans l’annuaire ville

Gestion facile de leurs informations

Référencement de leur boutique
inclus

inclus

Vendre sur www.monsiteauchoix.com

Vendre sur le site de la ville

Vendre sur www.facebook.com

Interface vers logiciel de caisse, appli mobile,..

69€ / mois*

WEB

Site vitrine www.monsiteauchoix.com

Personnalisation et gestion de contenu facile

Mobile responsive

E-SHOP FACEBOOK

+ +

MOBILEPC

+

APPLI MOBILE

Paramètres

Shop Administration

2

Conversations

1

CommandesProduits

2

Synchroniser

Statistiques

?

+ encadrement au 

démarrage : 249eur

* Hors frais bancaires



Solution unique en europe!

Pour les citoyens
• Annuaire commercial

• Agenda des activités

• Applications partenaires et projets spéciaux

Pour la commune
• Des outils de gestion faciles

• Recensement des commerces

• Gestion des cellules vides

• Application mobile

Pour les commerçants
• Visibilité gratuite sur le web

• L’e-commerce à 1eur/mois
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Pour vos commerçants :

Proposition budgétaire

Projet : 4300 eur

Service :  900 eur / an
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Notre soutien au développement 

économique local :

Mailing Sponsoring

Formations
Pour votre commune ou association :



Gestion de projet
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Présentation projet aux commerçants, 

sondage sur l’intérêt

Lancement de la plateforme

Formation administrateur

Promotion de la plateforme, formations 

groupées pour commerçants

1
mois

2 
semaines

3 
semaines

4 
semaines

Activation de l’e-commerce

Promotion des produits locaux

Etape 1

Etape 2



Une solution unique pour la promotion de vos commerces 

et de vos activités locales

Recensement automatique de vos commerces

Interface vers applications tierces 

(Wallonie en Poche, autre..)

Plateforme mature utilisée par près de 9000 commerces

Vente en ligne accessible, 1eur/mois

Investissement faible pour votre commune

Conclusion
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Merci pour votre attention

24


