
J'aime ma Zone : une solution simple et 

pratique qui aide les communes à digitaliser 

leurs commerces 

 

Alors que seuls 30% des petits commerces sont digitalisés en France (contre 70% en 
Allemagne !), Bruno Lemaire a annoncé le 9 novembre dernier vouloir faire 
participer les communes pour élever ce chiffre à 50% au sortir de la crise. 

Christophe Bouillon, le président de l’Association des petites et moyennes 
communes de France, estime que "la digitalisation ne remplacera pas l’utilité 
sociale des commerces de centre-ville, mais cela peut permettre de les 
moderniser, en leur offrant une visibilité sur l’agora d’internet, aujourd’hui 
devenue incontournable." (source) 

En pratique, un constat s'impose : malgré la crise et les confinements, de 
nombreux commerces de proximité ne sont pas prêts à modifier leurs systèmes de 
vente pour continuer à travailler. Les solutions existantes leur apparaissent trop 
chères et/ou trop complexes pour leurs petites structures. 

Quant aux municipalités, elles ne sont pas forcément outillées pour les aider, faute 
de moyens et de compétences internes. 

C'est pour les aider à relever le challenge de la digitalisation que J'aime ma 
Zone propose une solution efficace, rapide et simple aux communes afin de 
numériser la prise de commande et la visibilité en ligne de leurs commerces. 

Ainsi, en quelques clics, tous les commerçants/artisans de la commune peuvent 
commencer à prendre leurs commandes en ligne ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/717852/le-numerique-peut-il-sauver-les-commerces-de-proximite/
https://www.jaimemazone.fr/
https://www.jaimemazone.fr/


Une solution 100% fonctionnelle pour redynamiser TOUTES 
les communes françaises 

J'aime ma Zone, c'est la solution "zéro prise de tête" pour digitaliser vite et bien 
toutes les villes, bourgs, et villages de France. 

Elle a en effet été spécialement conçue pour apporter ce qui devrait être "une 
réponse 100% opérationnelle à toutes les communes de petites et moyennes tailles. 
Son objectif : les aider à se développer et à prendre le virage du numérique pour 
palier à la crise économique et sanitaire. 

Loic Viandier, le fondateur, souligne : 

Nous voulons prouver qu'il est possible d'apporter une réponse efficace aux 
restrictions liées au Covid 19 afin que les petits commerces puissent 
recommencer à travailler sereinement. 

 

Comment ça marche ? 

J'aime ma Zone est un outil "tout-en-un" complet qui offre aux communes : 

Une plateforme centrale customisée à l'image de la 
ville 

Les habitants, les touristes, les résidents des zones voisines 
vont ainsi pouvoir trouver tous les commerces (alimentaires 
et non-alimentaires) de la ville pour s'informer et passer 
commande. 

Des sites individuels de prise de commande 

Chaque commerce de la ville bénéficie de sa propre 
boutique en ligne avec nom de domaine dédié, 
personnalisation intégrale, administration et mise à jour 
accessible. 

De plus, la plateforme est optimisée pour le click & collect ou la livraison à 
domicile à destination de chacun de leur commerce. 

Loic précise : 

Nous avons créé le système le plus adapté et le 
plus abouti pour les communes d'aujourd'hui, 
puisqu'il est à mi-chemin entre la place de marché 
et le site e-commerce. 



Les (grands) petits plus J'aime ma Zone 

• Une mise en place simple et rapide : le site est opérationnel en 72 heures ; 
• Une offre unique dans le paysage Français ; 
• Un système optimisé pour la prise de commande en click & collect (via rdv) 

mais également avec la livraison à domicile ; 
• Une solide expérience de la digitalisation des commerces de proximité  avec 

Restaurantdrive.fr et petitdrive.fr ; 
• Une solution "tout compris" avec prise de rendez vous et paiement 

intégré pour les commerçants ; 
• Une équipe disponible et efficace : la Dream Team se charge de configurer 

la place de marché et propose une assistance dans la mise en place des 
boutiques individuelles avec un support 24h/24. 

 

Quelques exemples de boutiques 

La ville de Narbonne 
:  https://jaimemazone.wpmudev.host/ 

Une boulangerie 
: https://jaimemazone.wpmudev.host/boulangerie/ 

Une boutique de mode 
: https://jaimemazone.wpmudev.host/mode/ 

Un restaurant 
: https://jaimemazone.wpmudev.host/restaurant/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jaimemazone.wpmudev.host/
https://jaimemazone.wpmudev.host/boulangerie/
https://jaimemazone.wpmudev.host/mode/
https://jaimemazone.wpmudev.host/restaurant/


A propos de Loic Viandier, le fondateur 

Passionné de windsurf, qu’il a pratiqué à haut niveau, Loic Viandier, 32 ans, se 
lance dans le e-commerce en 2011 avec la distribution de marques de planche à 
voile en France. 

 

Habitant de La Palme et papa de deux petites 
filles, ce diplômé de Kedge Marseille a donc près 
de 10 ans d’expertise dans le domaine du web. En 
2019, il crée l’agence Tramontana Web à 
Narbonne, afin d’offrir son expertise web aux 
entreprises d’Occitanie. 

Loic est aussi le fondateur de RestaurantDrive.fr 
et de PetitDrive.fr, deux solutions spécialisées 
dans la digitalisation des commerces de 
proximités et restaurants. Elles permettent ainsi 
de proposer très simplement un système de prise 
de commande en ligne pour développer la vente à 
emporter ou la livraison. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.jaimemazone.fr 

Contact Presse 

Loic Viandier 

E-mail : loic@mauiultrafins.fr 

Tel : 06 56 70 05 69 
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mailto:loic@mauiultrafins.fr

