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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
Une plateforme d’achat local en ligne originale et dynamique, 

en appui aux commerces de la MRC de Memphrémagog ! 
 
 

Magog 26 mars 2020 – XILO Proximity, membre de la communauté TI de Magog Technopole, en collaboration 
avec le groupe OLIX, et de concert avec la Ville de Magog, la Chambre de Commerce Memphrémagog (CCM), 
le CAE Memphrémagog et Entreprendre Memphrémagog (le service du développement économique de la 
MRC), lance la plateforme L’ACHAT LOCAL, qui a pour but de permettre aux commerçants d’offrir leurs produits 
en ligne et d’investir dans le commerce local, que ce soit au niveau de l’alimentation, de la restauration ou du 
commerce de détail. 
 
La plateforme www.lachatlocal.com est beaucoup plus qu’un site web. Il s’agit d’un portail de rassemblement 
de commerçants et de produits, afin de leur offrir une visibilité et une gestion efficace de leur présence 
numérique. Que ce soit pour faire préparer un panier d’épicerie, une commande pour emporter ou une carte-
cadeau, l’utilisateur assurera le service auprès de ses commerçants préférés, et ce, même pendant la crise 
actuelle. 
 
De plus, cette plateforme permet aux commerces d’accepter instantanément les paiements et de les recevoir 
directement à leur compte sans frais additionnels. L’accès à un portail individuel sécuritaire rend les ajouts et 
les modifications des produits simples et efficaces. Les marchands ont également la chance de suivre des 
statistiques telles que leurs ventes, leurs inventaires, etc. L’objectif est de permettre aux entreprises d’avoir 
un canal numérique transactionnel et ainsi une capacité opérationnelle lors de cette pandémie. 
 
Afin de bien accompagner les entrepreneurs dans l’intégration de cette technologie, plusieurs partenaires 
s’investissent dans ce projet rassembleur exceptionnel : la Ville de Magog et Entreprendre Memphrémagog 
soutiennent la campagne médiatique, le CAE assume les coûts d’accompagnement et d’implantation, la CCM 
met à contribution son réseau et Magog Technopole appuie financièrement et coordonne le projet. 
 
« L’idée de départ était d’offrir une plateforme qui permet aux commerçants de vendre des cartes-cadeaux en 
toute simplicité, de générer des revenus à court terme et d’assurer un retour de leur clientèle lors du retour à 
la normale, déclare Gary Denault du groupe OLIX et XILO. Par contre, nous avons rapidement constaté que le 
besoin était plus grand. À la suite de discussions avec différents acteurs du développement économique et de 
Magog Technopole, il était clair qu’il fallait élargir l’offre et surtout la rendre accessible au plus grand nombre 
de commerçants possible. » 
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L’offre a donc évolué depuis quelques semaines, à la suite de plusieurs conversations avec des commerçants, 
qui ont mentionné avoir, entre autres, de la difficulté à prendre les commandes au téléphone dans les épiceries 
de proximité et qu’ils souhaitaient obtenir le paiement dès la commande. La plateforme prend en charge ces 
aspects. 
 
« Nous voulions offrir une solution simple, efficace et complète. C’est pourquoi l’architecture de l’écosystème 
est conçue afin de permettre à ces commerçants de posséder un site transactionnel à eux lorsque cette crise 
sera terminée. Nous allons continuer de supporter la plateforme et former les entreprises durant la pandémie. 
Pour le moment, c’est gratuit pour tous les commerçants de la MRC d’associer leur entreprise à la plateforme 
et d’y intégrer leurs items à vendre », ajoute M. Denault. 
 
Quelques commerçants s’affichent déjà sur www.lachatlocal.com. « Nous invitons tous les commerçants de 
Memphrémagog à profiter de cet espace, qui leur offre un canal pour vendre leurs produits. Des efforts 
promotionnels seront déployés sous peu afin d’inviter également les consommateurs à l’utiliser. Il s’agit d’une 
belle occasion pour tous d’investir dans l’achat local! » ajoute Marie-Josée Cornay, coordonnatrice 
administrative et communications de la CCM. 
 
« Durant cette période qui sort vraiment de l’ordinaire, tous les moyens, petits et grands, sont mis en place 
pour permettre aux commerçants de poursuivre leurs activités. Le déploiement rapide de cette plateforme 
démontre un beau travail d’équipe de la part des partenaires socioéconomiques de la région. Nous invitons 
maintenant la population à utiliser ce nouvel outil », mentionne Jean Hogue, directeur du développement 
économique à la MRC de Memphrémagog. 
 
Les commerçants sont invités à créer dès maintenant leur profil en ligne gratuitement en se rendant à l’adresse 
https://lachatlocal.com/pages/ajoutervotrecommerce. Par la suite une personne-ressource communiquera 
avec eux pour finaliser la mise en ligne de leur commerce via ce centre d'achats. 
 
 
Le groupe OLIX est une société qui rend la puissance et la performance des programmes de récompenses 
conçues pour les grandes entreprises, accessible aux PME. XILO Proximity se spécialise en géolocalisation et 
en gestion de proximité. Le groupe OLIX a son siège social à Magog dans l’incubateur de Magog Technopole et 
détient aussi un bureau à Trois-Rivières à l’IDE. 
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