INVITATION PRESSE

26/06/2020

TRANSITION NUMÉRIQUE
LANCEMENT DE LA PLACE DE MARCHÉ « MA VILLE, MON SHOPPING »
SUR LE TERRITOIRE DE COUTANCES MER ET BOCAGE
Il y a un an, le Département de la Manche, aux côtés de la Chambre de commerce et
d’industrie ouest Normandie (CCI ON) et la Chambre des métiers et d’artisanat de la
Manche (CMA 50), proposait un plan d’animation et d’accompagnement à la transition
numérique aux intercommunalités du territoire, avec comme cible le « commerçantartisan indépendant ».
Dans le cadre de cet accompagnement, il est prévu le développement d’une place de
marché, plateforme en ligne qui permet la mise en relation et la réalisation de
transactions entre commerçants-artisans et clients. En discussion depuis plusieurs
mois avec La Poste et sa filiale E-sy com, et en raison de la crise sanitaire, le
Département permet l’accélération du déploiement de cette place de marché « Ma ville
Mon Shopping » en développant une première expérimentation sur le territoire
Manchois. Afin d’aider les commerçants et artisans à se familiariser à l’outil, les
partenaires, en lien avec les organismes de formation consulaires proposent un
accompagnement individualisé et personnalisé. Le territoire de la communauté de
communes Coutances mer et bocage qui a été la première intercommunalité à se
lancer dans le plan départemental de transition numérique en septembre dernier, est
aujourd’hui le premier territoire à déployer pour ses habitants et pour ses entreprises
de proximité la plateforme « Ma Ville Mon Shopping ».
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vous convient au lancement de la plateforme « Ma ville, mon shopping » dans la
Manche,
Vendredi 3 juillet à 10h dans les locaux du Pôle intercommunal de Gavray, 38, rue de
la Poterie
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