COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA CCI AISNE LANCE SA PLATEFORME aisne-shopping.com

La CCI Aisne ouvre sa nouvelle plateforme
aisne-shopping.com au grand public
ce jeudi 15 avril 2021
aisne-shopping.com est une place de marché clés en main réservée aux commerçants,
artisans et producteurs locaux.
Elle a été mise en place grâce à une volonté partagée visant à valoriser l’offre marchande
de proximité sur internet, portée par la CCI de l’Aisne et 4 collectivités locales : la Ville
de Chauny, la Communauté de Communes de la Champagne Picarde, la Communauté de
Communes Retz-en-Valois et la Communauté de Communes du Vermandois.

UNE INITIATIVE PARTICULIÈREMENT BIEN ACCUEILLIE POUR FAIRE FACE AUX
CONTRAINTES IMPOSÉES PAR LA CRISE SANITAIRE
aisne-shopping.com apporte la solution technique du moment aux commerçants pour leur
permettre de proposer un service immédiat de vente en ligne.
Depuis 4 mois, l'équipe Aisne Shopping de la CCI Aisne travaille main dans la main avec les
équipes des collectivités partenaires, en mutualisant les efforts et les forces vives au service des
entreprises de chaque territoire. Les équipes accompagnent les commerçants avec des
formations collectives ou individuelles dans les boutiques, des tutos et des vidéos, la mise à
disposition d'un mini-studio photo...
Pour les professionnels, c’est la possibilité de rendre visible leur offre commerciale sur internet,
de vendre leurs produits en ligne et de générer du trafic en magasin, en offrant un réel service
de qualité.
Pour les clients, c’est la possibilité de soutenir les commerces de proximité, tout en bénéficiant
de nouveaux services d’achat en ligne avec retrait en magasin ou livraison en points relais ou à
domicile.
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LA CCI AISNE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES LOCALES DANS LEUR
TRANSITION NUMÉRIQUE
"La CCI Aisne s'est engagée à accompagner durablement ces entreprises dans leur transition
numérique au-delà du service de la vente en ligne dans des domaines tels que la visibilité sur le
Web et la présence sur les réseaux sociaux", explique Olivier Jacob, Président de la CCI Aisne. "Il
est possible de bénéficier d'un accompagnement sur mesure réalisé par nos conseillers
"numérique" dans le cadre des programmes Booster et Starter Numérique, par exemple, financés
par le Conseil régional Hauts-de-France et le Feder ".
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Olivier Jacob, Président de la CCI Aisne, ainsi que certains commerçants présents sur la
plateforme, se tiennent à la disposition des journalistes pour une interview.
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