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Ma Place 

de Marché Locale

Une place de marché digitale associée à une offre d’accompagnement, 

Au service des commerces de proximité et des centre villes 

Pour qui ? 

Chambres de commerce et d’industrie, Villes, Communautés de 

communes et d’agglomération, Association de commerçants.



Ma Place 

de Marché Locale

Un cadre sécurisé 

Hébergement au sein du 
Datacenter Green Eolas, 

ISO 27001. 

CGV proposés aux 
commerçants pour la vente 

en ligne

Conformité RGPD de l’outil



Le commerçant dispose d’une vitrine sur la 
Place de marché pour développer sa 
communication en ligne et son activité

Ma Place de Marché Locale

- Présentation du commerce,  horaires 

d’ouverture, géolocalisation et visuel

- Pages éditoriales et produits illimitées pour 

présenter son offre ou ses services  / 5 images par 

produits / ordonnancement, intégration de vidéo et 

de document téléchargeable

- Formulaire de contact personnalisable

- Affichage des Nouveautés et des « meilleurs 

produits/services »

- Gestion des « Bonnes Affaires »

- Avis des internautes

- Liens avec les réseaux sociaux, 

- Click & Collect avec paiement et retrait en 

magasin.

=> Le commerçant utilise un accès sécurisé à l’outil de 
gestion pour gérer sa vitrine

VOTRE 
LOGO

https://www.achat-dijon.com/comptoirdujapon



Activation de la vente en ligne, des différents 
modes de paiement et de livraison

Ma Place de Marché Locale

- Gestion du fichier client et des commandes, personnalisation des CGV

- Ventes croisées, alerte email sur les paniers non finalisés

- Chèque cadeau, code promo 

- Différents modes de paiement 

- Module bancaire (intégration par Eolas) *

- L’ouverture d’un compte Paypal est gratuite. *

- Les modes de paiement chèque et virement sont activables sans coût supplémentaire pour 

les commerçants

- Différentes modes de livraison : 

- Retrait magasin 

- Création des zones de livraisons, des tarifs et des délais, édition automatique de bons de 

livraison

- So colissimo *   

- Mondial relay *   

- Flux Google Shopping 

* nécessite un abonnement au prestataire externe 

https://www.achat-vercors.com/pro85720-Tour-de-cou-en-lapin-rex-de-couleur.htm

=> Chaque commerçant fait ses choix 



Fiche annuaire enrichi

- Texte de présentation de son activité

- Insertion d’un logo et de visuels (bandeau large, galerie 

photos)

- Possibilité de publier une vidéo en ligne

- Horaires d’ouvertures et signalement de l'ouverture en temps 

réel

- Lien vers la page Facebook ou vers un site externe

- Géolocalisation : Google Maps & Street View

Pour tous les commerçants sont visibles 
avec une page de présentation : l’annuaire 
enrichi

Votre logo
Ma Place de Marché Locale

https://www.achat-grenoble.com/ann135115-LANAE-TRICOT.htm

=> Eolas se charge au démarrage de l’enrichissement avec la 
collectivité, les commerçants peuvent directement enrichir en 
ligne !



Fiche annuaire enrichi

Sur la Place de marché 

Votre logo
Ma Place de Marché Locale

L’internaute 

● Recherche moteurs  par saisie produits, commerces, affichage cartes 

● Recherche par catégories d’activité, zone géographique

● Interaction avec les commerçants (vente, information, etc..)

Le porteur de projets  

● Animation locale et commerciale + habillage évènementiel (bandeau, 
habillage)

● Mise en avant des partenaires sur la plate forme

● Découpage par zone géographique possible  : projets à financement 
locaux  

Pour les commerçants

● Participation à des animations commerciales : évènements 
calendaires, (fêtes de pères, mères , fin d’année , soldes ..)

● Bénéfice du référencement du portail et des actions de 
communication réalisées par la ville



Ex de différentes personnalisations modules et graphiques 
https://www.achat-cote-d-or.com 11 300 commerces

https://www.achat-dijon.com 6 200 commerces 
Mise en avant produits /  Découpage par sous territoire 

https://www.commerces-luneville.fr

Mise en avant annuaire enrichi

Projet en ligne 04/11/12020 Projet en ligne 04/11/12020

https://www.achat-cote-d-or.com/
https://www.achat-dijon.com/
https://www.commerces-luneville.fr/


Ma Place de Marché Locale

Un outil digital qui bénéficie à tous !

Formation

Pour la collectivité 

Animation locale 

Un outil pour accompagner, animer et donner 

de la visibilité au commerce local. Mise en 

avant des partenariats locaux. L’apport d’un 

cadre digital sécurisé. 

Observatoire du commerce local

L’accès à un outil de gestion avec extraction 

des données de présence et d’activité de vos 

commerçants, véritable observatoire du 

commerce local

https://www.astr.fr/logo/orange-business-services/


1/ Mise en place 
Gestion de projet, instanciation,  
paramétrage, personnalisation, 
formation, accompagnement , 
enrichissement des données
(Détails en annexe)

15 000 HT

2/ Abonnement annuel intégrant :
- Accès à la solution 

- Hébergement, nom de domaine, ssl 
- Support 5/7 aux commerçants et à la collectivité  illimité
- Maintenance corrective et évolution socle
- Base de connaissance et fiche pratique
- 4 évènements calendaires 
- Webinars commerçants mensuels 
- Annuaire commerçants illimité

Jusqu’à 100 sites commerçants  6 440 €HT/an
Jusqu’à 200 sites commerçants  8 880 €HT/an
Au-delà, nous consulter 
Support aux commerçants & à la collectivité 

3/ Services complémentaires : 
✓ Développement de la visibilité du 

portail local (campagnes publicitaires, 
réseaux sociaux, référencement, etc... ) 
afin de développer l’utilisation de la 
plate forme par les consommateurs et 
apporter des retours aux commerçants. 
Sur Devis : à partir de 5 000 €HT

✓ Option : application mobile : 
5 k€HT année 1 puis 2 k€HT/an 

Ma Place de Marché Locale

Budget 

Pour le commerçant : Pas de % sur les ventes pris par Eolas. 

Option Nom de domaine dédié (propriété du commerce 
pour sa communication) : 34€HT/an 

Service externe retenus par certains commerçants sont à 
leur charge (ex. Mondial Relay) . 

Délai de mise en 

œuvre 

1 semaine pour mise à disposition de 
l’accès Backoffice
2 à 3 semaines avant mise en ligne 
publique 

https://www.astr.fr/logo/orange-business-services/


Ma Place de Marché Locale

Mise en œuvre et accompagnement

A la mise en place avec la collectivité

- Atelier initial : échange sur les spécificités locales et de la 
typologie de commerces, conseil et définition du plan de 
déploiement

- Personnalisation locale : nom, charte graphique , contenus

- Formation à destination du gestionnaire/manager du portail 

- Formation/atelier pour présenter la solution aux commerçants 2 
sessions de webinar dédié commerçants

- Un chef de projet dédié

- Tuto, guides pratiques;
Pour la collectivité

Pour la collectivité et les commerçants, 
un accompagnement dans la durée

illimitée

• Formation auto école du digital 

Délai de mise en œuvre 

1 semaine pour mise à disposition de l’accès Backoffice
2 à 3 semaines avant mise en ligne publique 

https://www.astr.fr/logo/orange-business-services/


Ma Place de Marché Locale

Votre projet

Un projet que nous mettons en œuvre en fonction :
- De votre territoire ou vos territoires  
- De votre organisation 
- Des moyens humains et financiers
- Dans une logique d’accompagnement 
- Sous votre identité

En vous apportant notre expérience de 
l’accompagnement numérique du commerce de 
proximité.    

Rapidité de mise en œuvre
Sécurité et pérennité 
Accompagnement dans la durée
Pour tous les commerces de proximité 
Idéal pour les commerçants qui se 
lancent sur le numérique 

https://www.astr.fr/logo/orange-business-services/


Ma Place de Marché Locale

Nos atouts 

20 ans d’expérience du commerce de proximité
En 20 ans, Eolas a travaillé avec plus de 8 000 TPE. Nous avons une connaissance précise des problématiques du commerce de proximité. 
Outils, services, pédagogie, tout est pensé pour eux. Support illimité & auto ecole du digital => accompagnement dans la durée 

Une solution pour tous !
Notre solution s’adresse à tout type d’activités, les fonctionnalités sont activées en fonction des besoins de chaque commerçant.

Une personnalisation et un déploiement que nous adaptons à chaque collectivité (suivant son organisation et ses moyens). 

Rapidité de mise en œuvre et accompagnement 

Dans la situation de crise actuelle, la rapidité de mise en œuvre (2 à 3 semaines) et notre capacité d’accompagnement sont de véritables 
atouts pour apporter un soutien aux commerçants ou être prêt en cas d’une nouvelle situation de tension.

Fiabilité, sécurité, évolutivité, performance et innovation 
Notre solution s’appuie sur notre expertise et nos pratiques professionnelles d’agence digitale accompagnant de nombreuses collectivités et 
acteurs du ecommerce . Nous apportons aussi l’ensemble des offres du groupe Orange Business Services pour les collectivités.

https://www.astr.fr/logo/orange-business-services/


Ma Place de Marché Locale

Une solution reconnue pour le soutien aux commerçants de proximité

Ministère de l’économie 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentiellescommercants

FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) 
https://www.fevad.com/recensement-des-initiatives-solidaires-des-acteurs-du-ecommerce/

Région Ile de France : Subvention des collectivités pour des projets « Solutions digitales 
pour le développement des commerces » 
Eolas retenu sur les 2 volets : Place de marché et Formation) 

https://www.eolas.fr/actualite/168/6-beneficiez-d-une-aide-de-la-region-ile-de-france-pour-favoriser-le-
developpement-des-commerces-de-votre-territoire-grace-au-digital.htm

https://www.astr.fr/logo/orange-business-services/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentiellescommercants
https://www.fevad.com/recensement-des-initiatives-solidaires-des-acteurs-du-ecommerce/
https://www.eolas.fr/actualite/168/6-beneficiez-d-une-aide-de-la-region-ile-de-france-pour-favoriser-le-developpement-des-commerces-de-votre-territoire-grace-au-digital.htm

