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Alors que la perspective d’un retour à une situation 
normale s’éloigne, dans la mesure où il faudra toujours 
une attestation dérogatoire de déplacement après le 1er 
décembre (source), nombre de commerçants et d’artisans 
envisagent désormais de proposer un service de “click and 
collect” pour rester en contact avec leur clientèle.

Cette init iat ive est d’ai l leurs encouragée par le 
Gouvernement puisqu’il s’est engagé à ne pas prendre en 
compte le chiffre d’affaires réalisé de cette façon dans le 
calcul de l’aide au titre du fonds de solidarité.

Du côté des clients, la demande est aussi très forte : pendant 
le confinement, ils ont été plus d’un sur quatre à avoir 
recours au moins une fois au Click and Collect (source).

Mais pour beaucoup de commerçants et d’artisans, 
franchir le cap reste très compliqué. Faute d’avoir les 
connaissances, les compétences ou le budget nécessaires, 
ils ne parviennent pas à trouver de solutions opérationnelles 
et répondant à leurs attentes.

Dans ce contexte, VenteLocale.shop propose une 
alternative simple et efficace pour commencer à vendre 
immédiatement en Click and Collect.

Le concept : une application gratuite qui permet à tous les 
Français de commander en ligne les bons produits des 
commerçants, artisans et épiceries à deux pas de chez eux. 
Il ne leur reste plus ensuite qu’à aller récupérer leurs articles 
pour se faire plaisir tout en soutenant les petits commerces 
de proximité.

Pour les pros, la création d’une boutique via VenteLocale.
shop devient un jeu d’enfant car tout se fait en quelques 
clics. Ils peuvent donc commencer de suite à développer 
leur chiffre d’affaires !

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/confinement-les-attestations-de-deplacement-ne-disparaitront-pas-au-1er-decembre-confirme-olivier-1605603609
https://www.europe1.fr/economie/reconfinement-les-commerces-de-proximite-tentent-de-survivre-grace-au-click-and-collect-4002050
http://ventelocale.shop/


Simplifier l’accès au Click 
and Collect pour sauver les 
commerces de proximité
Avec VenteLocale.shop, tous les commerçants, artisans, épiceries, 
prestataires de services… peuvent réaliser leur transition numérique 
et proposer facilement leurs produits en Click and Collect.

Dans la période difficile actuelle, cette plateforme propose une 
solution gagnant-gagnant qui profite à tous :

Les petits commerçants & artisans au sens large

Grâce au Click and Collect, ils fidélisent leur clientèle et touchent une 
audience plus large. Tous peuvent proposer gratuitement autant de 
produits qu’ils le souhaitent.

Les commerces dits “non essentiels” et les restaurants qui vont 
probablement rester fermés au moins jusqu’au 15 janvier (source) 
bénéficient également avec VenteLocale d’une bouée de sauvetage 
pour éviter de mettre la clé sous la porte.

Les clients

Ils continuent à faire leurs emplettes dans leur boutique favorite, 
découvrent aussi d’autres commerces locaux, et contribuent à 
une belle initiative solidaire, à la fois éthique et riche de sens. Cette 
nouvelle façon d’acheter est aussi totalement “safe” puisqu’elle 
respecte strictement les gestes barrières et les distanciations 
sociales.

Les territoires

Alors que la crise sanitaire actuelle a boosté les commandes des 
grandes enseignes, donner les moyens aux petits commerces de 
lutter contre cette concurrence permet de maintenir la vitalité des 
territoires, y compris dans les communes rurales ou péri-urbaines.

« VenteLocale permet à tous de profiter 
de tous les avantages du e-commerce, 
tout en gardant le lien avec les boutiques 
et les artisans locaux. »

NOHAM CHOULANT, LE FONDATEUR

https://www.lepoint.fr/gastronomie/info-le-point-les-restaurants-devraient-rester-fermes-pour-les-fetes-16-11-2020-2401232_82.php


Très dynamique, la plateforme VenteLocale ambitionne 
de devenir l’app locale de référence pour tous les clients 
et les vendeurs.

Alors pour rendre le Click and Collect accessible au plus 
grand nombre, de nouveaux services seront rapidement 
lancés :

 › ouverture de VenteLocale aux particuliers et aux 
associations ;

 › mise en relation entre les commerces et les livreurs 
locaux pour permettre la livraison à domicile dans 
un périmètre de quelques kilomètres autour du point 
de vente.

De nouveaux services 
à venir prochainement

Anticiper dès maintenant les 
enjeux de demain
Sur VenteLocale, tous les établissements peuvent créer gratuitement 
leur boutique en ligne : les boutiques de vêtements, les artisans 
du bois, les commerces de bouche (boulangers, bouchers…), les 
épiceries locales, les prestataires de services (ex : plombiers…).

Au-delà de l’actuelle crise économique liée à la pandémie de Covid-19, 
ils ont donc tout intérêt à saisir cette opportunité pour se préparer dès 
maintenant aux enjeux du “monde d’après”, toujours plus digitalisé.

Le comportement des consommateurs a évolué : s’ils plébiscitent la 
relation de proximité avec leurs petits commerces, ils veulent aussi 
commander en ligne librement, n’importe où et n’importe quand.

VenteLocale répond facilement et simplement à cette attente en 
proposant une application 100% professionnelle, créée par une 
équipe à l’écoute qui se soucie sincèrement du bien-être des 
commerçants et artisans.

Cerise sur le gâteau : cette plateforme “nouvelle génération” est 
éco-conçue pour limiter son impact sur l’environnement tout en 
ayant des performances optimales.

« Parce que nous voulons proposer une 
solution qui corresponde vraiment aux 
besoins, nous sommes en permanence à 
l’écoute de nos clients. C’est pour cela que 
les idées de développement ne manquent 
pas… »

NOHAM CHOULANT



A propos de Noham Choulant, 
le fondateur
Noham Choulant a exercé durant plus de 15 ans dans différentes 
sociétés informatiques dans lesquelles il a accompagné ses clients.

Il a longtemps travaillé sur l’amélioration des processus de 
développement, puis, durant 2 ans, il a aidé les entreprises à 
dématérialiser leurs processus métiers.

Parce qu’il porte en lui une autre vision de l’entreprise, il a profité 
de son installation en Lorraine pour créer sa propre société et 
développer avec son équipe VenteLocale.shop.

Pour en savoir plus

Site web : http://ventelocale.shop

 https://www.facebook.com/ventelocale.shop

 https://www.instagram.com/ventelocale/
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