
#Solidarité : Commercants.Pro, la place de 

marché qui aide gratuitement tous les 

commerces locaux à vendre en ligne 

En quelques mots : 

• gratuité pour les commerçants et les collectivités locales jusqu'à mars 2021 
• 2 places de marché : mutualisée pour les commerçants ou dédiée pour les 

collectivités locales 
• 5 minutes pour avoir une boutique de présentation, 1 h pour vendre en ligne 
• accompagnement des commerçants : tutoriaux, formation individuelle, 

communication, publicité, influenceurs locaux 

La crise sanitaire actuelle s'est doublée d'une crise économique sans précédent. 

Déjà durement touchés par le premier confinement, les petits commerçants, 
artisans, artistes et entrepreneurs sont à nouveau lourdement impactés par la 
fermeture de leurs boutiques et par la chute de la consommation (source). 

De plus, la réouverture des commerces envisagée pour le 1er décembre n'inversera 
pas la tendance : les attestations de déplacement dérogatoires resteront 
obligatoires (source), certains commerces dont les restaurants pourraient rester 
fermés jusqu'en janvier (source) et de nouveaux dispositifs sanitaires risquent de 
limiter fortement le nombre de clients autorisés dans les boutiques. 

Dans ce contexte, comment limiter la chute d'activité et continuer à vendre pour 
éviter de mettre la clé sous la porte ? 

Alors que l'Etat incite toutes les entreprises à se digitaliser, les plus petites 
structures n'ont ni la trésorerie ni les compétences pour opérer cette transition 
numérique. 

Alors pour leur venir en aide, deux agences web (Coeur du web et Ambra) 
lancent Commercants.Pro (sans cédille), une place de marché "nouvelle 
génération" qui donne de la visibilité à tous les commerçants, artisans, artistes 
et entrepreneurs locaux. 

En quelques clics, les consommateurs peuvent retrouver leurs boutiques favorites 
et commander des produits en click and collect ou en livraison à domicile. 

Dans une démarche solidaire, Commercant.Pro offre GRATUITEMENT à tous les 
pros la création de leur boutique et leur inscription sans engagement jusqu'au 
31 mars 2021. 

https://www.leparisien.fr/economie/la-consommation-des-menages-francais-se-replie-nettement-en-septembre-30-10-2020-8405693.php
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/confinement-les-attestations-de-deplacement-ne-disparaitront-pas-au-1er-decembre-confirme-olivier-1605603609
https://www.lepoint.fr/gastronomie/info-le-point-les-restaurants-devraient-rester-fermes-pour-les-fetes-16-11-2020-2401232_82.php
https://commercants.pro/


 

Commercants.Pro : la place de marché solidaire avec les 
entreprises, commerçants & artisans locaux 

Les petits commerces, artisans, entreprises, artistes... sont l'âme de nos 
territoires. Les Français sont très attachés à ces services de proximité où ils 
peuvent trouver de bons produits, de la chaleur humaine et des conseils avisés. 

Pour les communes et les villes, ils sont synonymes de vitalité, d'attractivité et 
d'emplois. 

D'ailleurs, durant chaque confinement, nos compatriotes ont tous manifesté un 
profond attachement pour tous ces savoir-faire et tous ont cherché des solutions 
pour faire preuve de solidarité en période de crise. 

D'où l'innovation Commercants.pro, la place de marché destinée à valoriser tous les 
commerçants, artisans, entreprises et artistes locaux. 

Laurent Tulpan et David Gomez del Rio, co-créateurs de cette plateforme 
innovante et éthique, souligne : 

En 5 minutes, tous les établissements locaux peuvent s'inscrire et disposer 
d'une boutique personnalisée. 
Et en moins d'1 heure avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour 
commencer à vendre immédiatement. 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/20201119074914-p4-document-yjxz.jpg


Digitaliser les commerces pour leur offrir un maximum de 

visibilité 

 

Avec la crise sanitaire actuelle, les commerçants 
& artisans doivent numériser leurs enseignes pour 
être facile à trouver 7j/7, 24h/24, dans le respect 
des distanciations sociales. 

Il s'agit également de s'adapter dès maintenant 
aux enjeux de demain : les consommateurs ont 
pris l'habitude d'utiliser leur smartphone pour 
rechercher des produits, commander n'importe où 
et n'importe quand, sans attendre. 

Il est donc impératif de répondre à cette 
demande dès maintenant. 

Avec Commercants.Pro, tout devient simple puisque la création d'une boutique 
dédiée et et personnalisée (logo, informations, photos, vidéos...) permet de : 

• donner de la visibilité aux produits et services vendus, notamment via des 
publicités y compris sur les réseaux sociaux ; 

• vendre directement via un outil de paiement en ligne intégré ; 
• proposer le retrait en magasin (click and collect) ou la livraison à domicile ; 
• de gérer facilement les commandes, le suivi des ventes, les avis des clients, 

les codes promo et les réductions... via un tableau de bord ; 

• profiter de services performants : shooting photo, visite virtuelle à 360°, 
formation, community management & influenceurs (locaux ou régionaux) 
pour diffuser l'information ... 

En bref, tout fonctionne encore mieux qu'avec l'e-commerce classique, sans oublier 
un avantage de taille : chaque boutique est déjà optimisée pour le référencement 
naturel afin d'être facile à trouver dans Google. Un accompagnement est aussi 
prévu, via des tutoriels et des vidéos, pour simplifier la prise en main de la 
boutique. 

 

 

 

 

 



Les collectivités y gagnent aussi 

 

Au-delà des commerces et des clients, les 
collectivités ont aussi tout intérêt à utiliser 
cette solution française et conforme au 

RGPD. 

Commercant.pro propose en effet 2 modes 
de fonctionnement : 

• elles peuvent utiliser la plateforme 
mutualisée à toute la France pour 
aider les commerçants de leurs 

communes à se lancer sur le web ; 
• elles peuvent aussi disposer d'une 

version dédiée à leur ville ou leur 
communauté de communes, où elles 
pourront administrer l'inscription et 
la gestion des boutiques. 

De plus, cette place de marché complète intelligemment l'offre de smart 
city "Bouge Ma Ville" qui comprend une application mobile de type portail de ville, 
une offre de covoiturage et une application d'alerte et de signalement. 

Elles ont donc les moyens d'agir pour lutter contre la fermeture des commerces et 
la désertification des centre villes qui détruisent l'attractivité des communes et 
aboutissent, par ricochet, à la fermeture de nombreux services publics (écoles, 
transports en commun...). 

 

Combien ça coûte ? 

Commercants.Pro est totalement gratuit jusqu'à la fin Mars 2021, sans engagement 
sur cette période. Au-delà, le tarif sera de 10€HT/mois. 

Pour les commerçants, la gratuité inclut le support (sous forme de ticket) et le kit 
de démarrage (documentation, tutoriels vidéo). Pour les collectivités, la gratuité 
comprend en plus la formation et le support prioritaire. 

Seuls les frais de transaction bancaire sont pris sur les commandes par la passerelle 
de paiement, ainsi que les services supplémentaires. 

 

 

https://www.bougemaville.com/


A propos de Laurent Tulpan et David Gomez del Rio, co-

créateurs 

  

Laurent Tulpan, 43 ans, est un entrepreneur, consultant web et systèmes 
d'informations depuis 14 ans. 

Depuis 2013, il occupe le poste de chef de projet digital dans plusieurs entreprises 

(banque, éditeur, e-commerce). Il a créé l’entreprise “Cœur du Web” afin de 
proposer des solutions opérationnelles aux entreprises et aux collectivités. Il est 
aussi formateur et enseignant en stratégie de visibilité web à l’Université Paris 8. 

Après avoir travaillé une quinzaine d’années dans les directions de services 
informatiques des entreprises, il a su développer des compétences étendues dans 
le domaine du web. 

Laurent est notamment le créateur de Bouge Ma Ville, une application qui permet 
aux citoyens de signaler facilement les problèmes et d'améliorer leur ville. 

David Gomez del Rio, 43 ans artiste digital, peintre et gérant de l’agence de 
communication AMBRA spécialisée dans la communication visuelle et la création de 
site internet et e-commerce depuis 20 ans. Il a aussi été formateur et enseignant 
dans le domaine du multimédia et de l’infographie à l’université de Toulon. 

Pour créer Commercants.Pro, ils associent les compétences de Coeur du Web de 
Laurent Tulpan avec celles d’Ambra, l’agence web de David Gomez del Rio. 

Ensemble, ils souhaitent aider tous les commerçants à prendre le virage du digital 
pour développer leur chiffre d'affaires malgré la crise sanitaire mais aussi leur 
permettre de rebondir dans le monde d'après. 

Des projets de développement sont déjà prévus, tels qu'une solution 
d'accompagnement, de formation et de communication qui permettra d'aller 
encore plus loin et d'apporter une réponse efficace au besoin de visibilité en ligne. 

https://www.coeurduweb.com/
https://www.ambra.fr/


Pour en savoir plus 

 

L'offre pour les commerçants : https://commercants.pro/vous-etes-commercants 

Site web : https://commercants.pro/ 

Facebook : https://www.facebook.com/CommercantsPro/ 

Instagram : https://www.instagram.com/commercantspro/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/commercantspro/ 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC0YuzKpxr8obpbV-1AkvgKg 

Contact Presse 

Laurent Tulpan 

E-mail : info@commercants.pro 

Tel : 06 11 19 73 59 
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