CONFIRMATION TÉLÉCHARGEMENT
VOTRE DEMANDE A ETE PRISE EN COMPTE
Surveillez votre boîte mail, vous allez recevoir dans quelques secondes un message avec votre guide "Comment vendre et
communiquer pendant le confinement ?" à télécharger. Bonne lecture !

POUR ALLER PLUS LOIN, On vous recommande

UN KIT pour OPTIMISER VOS ventes et communiquer PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Click & Collect, une solution pour poursuivre votre activité
Comment mettre en place l'achat à distance et le retrait en magasin ? Toutes les informations utiles dans cette fiche
pratique.
Fiche pratique :
Click & collect (.pdf - 150.42 Ko)
MonCommerce35, une plate-forme pour relancer l'activité des commerçants
Le site MonCommerce35.com vous permet d'améliorer votre visibilité sur le web. Rejoignez la communauté : déjà 900
commerces et plus de 9 000 visiteurs mensuels !
Plus d'informations : MonCommerce35
Clique mon Commerce, un commerce connecté c'est simple et c'est maintenant
Développé par le Gouvernement, clique-mon-commerce.gouv.fr s’adresse aux commerçants qui souhaitent se numériser
et développer rapidement une activité en ligne.
Plus d'informations : clique-mon-commerce.gouv.fr
Un annuaire de prestataires locaux
Le Pool met à disposition une liste d’agences web et startups pour aider les commerçants dans la mise en oeuvre d’outils
numériques.
Plus d'information : Le Pool

VOS INTERLOCUTEURS A LA CCI ILLE-ET-VILAINE

Nos experts et expertes vous accompagnent individuellement pour élaborer la meilleure stratégie pour maintenir votre activité
pendant la crise et booster votre présence en ligne.

Nathalie CHASSERIE
Conseillère commerce
Ille-et-Vilaine | Est

Pascal CORBEL
Conseiller commerce
Ille-et-Vilaine | Nord

Pascal GOMBERT
Conseiller commerce
Ille-et-Vilaine | Nord-Ouest

Catherine GUIHARD
Isabelle HEUZE
Conseillère commerce Conseillère commerce
Ille-et-Vilaine | Sud Ille-et-Vilaine | Centre-Est

Je prends conTACT !
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