
 

 

 

 
 

 
 

 
Madame, Madame, 

 
La crise sanitaire bouleverse profondément l’activité commerciale de notre territoire. C’est pourquoi, la 

Communauté de Communes Castillon-Pujols, la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Gironde ont décidé de s’associer pour vous soutenir durant cette 
période difficile et vous proposer une solution de digitalisation clé en main. 
 

Que vous soyez commerçants, producteurs ou artisans, nous vous invitons à utiliser 
mavillemonshopping.fr, une marketplace locale. Cette plateforme permettra de répondre collectivement aux 
enjeux de digitalisation de vos activités. Vous pourrez ainsi gagner en visibilité, attirer de nouveaux clients et 
développer du chiffre d’affaires additionnel.  
 

 
QUELS SONT LES SERVICES PROPOSES ? 

• La boutique en ligne de vos produits 

• L’achat et le paiement en ligne 

• Le click & collect : le client vient chercher son produit directement devant votre boutique  

• La e-réservation 

• La livraison : de proximité réalisée par le facteur ou par vos soins selon vos modalités 
 

QUELS COÛTS POUR CREER VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE ?  

• 0 frais d’inscription 

• Aucun engagement de durée 

• La commission sur les ventes générées, déjà minorée à 5,5% (au lieu de 9% grâce au partenariat 
territorial), passe à 0% jusqu’au 30/09/2021* 
*dans la limite des 40 000 premières commandes sur les territoires partenaires en Nouvelle Aquitaine et 
de 500€ par commerçant, grâce au soutien du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

 

 
Ma ville mon shopping est une plateforme nationale déployée à l’échelle du département. Plus elle sera 

partagée sur le territoire, plus elle sera visible et aura un meilleur impact auprès des consommateurs 
notamment. 
 

En effet, la communication est un élément clé du succès de ce type de démarche. C’est pourquoi nous 
nous engageons à réaliser une vaste campagne de communication à destination des consommateurs de notre 
territoire.  

Enfin, pour assurer le succès de cette démarche, nous vous accompagnerons dans l’appropriation de 
l’outil. Nous allons déployer, avec l’aide des chambres consulaires, une vaste campagne d’emailing de 
sensibilisation et organiser des webinaires pour vous former à l’utilisation de la plateforme. Toutes nos équipes 
sont à vos côtés pour répondre à vos questions, et plus particulièrement : Madame Solène Gonzalez au 
06.23.49.36.05 ou par mail mvms33@bordeauxgironde.cci.fr  

 
Vous savez pouvoir compter sur notre engagement à vos côtés en cette période complexe, et nous 

espérons vous retrouver nombreux sur Ma Ville Mon Shopping pour transformer l’essai en un véritable succès 

collectif.          

M. Gérard CESAR, 

 

Président de la Communauté de 

Communes Castillon-Pujols 

M. Jacques BREILLAT 

 

Vice-Président à l’économie 

– CDC Castillon-Pujols 

 

https://www.mavillemonshopping.fr/
mailto:mvms33@bordeauxgironde.cci.fr

