
PRESENTATION
Déploiement MVMS

06 Avril 2021



Ordre du jour

=> Mot d’accueil par VP ECO CC CP : Jacques BREILLAT

 Présentation générale de la plateforme Ma Ville Mon Shopping

 Dispositif  de déploiement de la plateforme Ma Ville Mon Shopping

 Rôle des Ambassadeurs

 Questions réponses

 Ma Ville Mon Shopping en images 



Ma Ville Mon Shopping : une 
Marketplace de proximité 

Principaux avantages de la plateforme:

 Une marketplace de proximité 

 Solution clé en main, facile d’utilisation 

 Solution « gratuite », sans engagement , ni frais 

d’abonnement pour le commerçant

 Logistique intégrée du groupe La Poste

 Communication territoriale assumée par Ma Ville Mon 

Shopping et les collectivités locales 



Ma Ville Mon Shopping : une Marketplace 
pour les entreprises de proximité

Vitrine & visibilité digitale gratuite

Trouver de nouveaux clients de proximité

Développer du CA additionnel

Bénéficier de la mobilisation et communication territoriale des 

partenaires locaux, notamment auprès des consommateurs

Bénéficier d’un accompagnement à l’utilisation de la plateforme



Ma Ville Mon Shopping : conditions 
tarifaires

Collectivité partenaire Sans partenariat territorial 

Accès à la plateforme Pris en charge par la collectivité Pas de frais d’abonnement

Commission

Prise en charge par le 

commerçant

5,5 %

Offerte en 2021 *                 

9 %

Livraison de proximité

Prise en charge par le 

consommateur 

5 €

Offerte en 2021**

5 €

Communication 

territoriale vers le 

consommateur

Prise en charge par la collectivité -

*Dans la limite des 40 000 premières transactions sur l’ensemble de la région et de 500€ par commerce, grâce au soutien du Conseil Régional 

Nouvelle Aquitaine

**Dans la limite des 10 000 premières livraisons de proximité sur l’ensemble de la région et de 500€ par commerce, grâce au soutien du Conseil 

Régional Nouvelle Aquitaine



Ma Ville Mon Shopping : pour qui ? 

Pour qui : Commerçants, artisans, producteurs, restaurateurs et entreprises de proximité



Ma Ville Mon Shopping : pour qui ? 

Pour qui : Commerçants, artisans, producteurs, restaurateurs et entreprises de proximité



Ma Ville Mon Shopping : pour quoi ? 

Pour quoi : vente de produits & prestations de services



Ma Ville Mon Shopping : pour quoi ? 

Pour quoi : vente de produits & prestations de services



Dispositif de déploiement

4 étapes du déploiement 

1
• Mise en place

2
• Sensibilisation et Recrutement des entreprises

3
• Formation et Accompagnement des entreprises

4
• Communication grand public



Dispositif de déploiement

Planning prévisionnel

ETAPE mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21

1 - Mise en place 

2 - Sensibilisation & Prospection terrain

3 - Formation et Accompagnement

4 - Communication grand public



Dispositif de déploiement
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Campagnes de communication emailing

A partir du 6 avril 2021

Kit de communication pour la collectivité, 

à destination des commerçants 

(courrier type,  flyer, visuel, présentation de la plateforme)

Transmis

Prospection terrain « sensibilisation-recrutement » 
assurée par la CCIBG et la CMAI33 

(à définir avec la collectivité)

A partir du 2 avril 2021



Dispositif de déploiement
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1er webinaire le 9 avril à 10h

Mise à disposition d’une équipe dédiée 

Accompagnement individuel de 2h en boutique

Selon les besoins identifiés en prospection 



Dispositif de déploiement
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lic Kit de communication pour la collectivité, à destination 

des consommateurs 

(courrier type présentation de la plateforme, bannière, 
visuel, Publi rédactionnel réseaux sociaux, flyer)

Transmis 

Une campagne de communication ciblée Facebook à 
destination des consommateurs de proximité

Campagne institutionnelle 



Rôle des Ambassadeurs

3 rôles fondamentaux des Ambassadeurs Ma Ville Mon Shopping sur le territoire

- Aider à diffuser la communication institutionnelle auprès des entreprises de toute les manières possibles (dont 

terrain)

- Sensibiliser et informer au 1er niveau les commerçants artisans et entreprises de proximité sur la solution MVMS

- Réorienter les dirigeants intéressés sur les équipes CCIBG / CMAI33

- Faire des remontées terrain (+/-) afin de maximiser le taux de transformation et la mise en ligne d’une offre 

territoriale la plus qualitative possible



Question / Réponses



Contact

Une page dédiée MVMS sur le site internet de la CCI Bordeaux Gironde :

www.bordeauxgironde.cci.fr/MaVilleMonShopping

Une page Facebook dédiée : 

https://www.facebook.com/monshoppingengironde

Vous avez une question ? 

Un contact unique :

mvms33@bordeauxgironde.cci.fr

05 56 79 52 97

http://www.bordeauxgironde.cci.fr/MaVilleMonShopping
https://www.facebook.com/monshoppingengironde
mailto:mvms33@bordeauxgironde.cci.fr


ContactContacts

Benoît de BENGY

Conseiller Développement Territoire - CCI Bordeaux Gironde

En charge des relations avec les collectivités locales sur le territoire du Grand

Libournais, des Hauts de Gironde, et du Cœur Entre-Deux-Mers, il intervient

depuis 2020 sur des missions d’appui aux entreprises et aux collectivités locales.

Expérience de 15 ans au service des territoires.

Son rôle | Référent CCIBG auprès de la collectivité et des commerces de
proximité

Emilie DUCASSOU 

Conseiller Commerce - CCI Bordeaux Gironde

En charge de l’interface avec Ma Ville Mon Shopping, elle intervient notamment

sur le déploiement de la solution auprès des commerçants en Gironde, dans le

cadre de la démarche Ambition Commerce de la CCI Bordeaux Gironde.

Son rôle | Référente partenaire Ma Ville Mon Shopping


