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TRANSITION NUMÉRIQUE 
LANCEMENT DU DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME "MA 
VILLE MON SHOPPING" ET DE SON ACCOMPAGNEMENT 
DÉDIÉ SUR LE TERRITOIRE DE BAIE DU COTENTIN 

Depuis presque un an et demi, 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), propose aux intercommunalités un plan d’animation 
et d’accompagnement à la transition numérique, avec comme cible le commerçant-
artisan indépendant. La communauté de communes Baie du Cotentin est entrée dans 
ce « plan de transition numérique » en novembre 2019. 

C’est dans ce cadre que le Département a souhaité soutenir le déploiement à l’échelle 
départementale de la plateforme Ma Ville Mon Shopping, filiale de la Poste. En effet, le 
Département croit à la force d’un outil territorialisé qui offre à ses artisans et 
commerces de proximité une visibilité pour tous les consommateurs manchois. Un 
accompagnement dédié d'une durée de 15h est proposé et assuré par les organismes 
de formation consulaires (Groupe FIM et CEFAM) partenaires du dispositif. 

 

S’il 

en 

esomp 

aire,  

vous convient au lancement de la place de marché Ma Ville Mon Shopping et de son 
accompagnement dédié sur le territoire de la communauté de communes Baie du 

Cotentin, 

le mardi 16 mars à 11h, à la Maison de la Presse/Le comptoir de Marius situé au 19 
place de la République, Carentan-les-Marais) 

La présente rencontre a lieu à la Maison de la Presse de Carentan les Marais qui s’est associée depuis quelques 

semaines avec une commerçante, Le comptoir de Marius, spécialisée dans les produits régionaux, afin de 

mutualiser leurs activités sur une seule et même boutique. Le comptoir de Marius est présent sur la plateforme 

Ma Ville Mon Shopping. 
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