
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Soutien-commercants-artisans.fr le site pour soutenir financièrement 
les commerces de proximité pendant la crise ! 
 

Paris, le 03 mai 2020 – La plateforme Petitscommerces spécialisée dans l’accompagnement des 
commerces indépendants sur internet a lancé il y a un mois le site Soutien-Commercants-Artisans.fr pour 
aider les petits commerçants et artisans locaux à surmonter la crise liée au coronavirus. Les commerçants 
peuvent proposer des bons d’achat à leurs clients, utilisables dès leur réouverture, et recevoir de la 
trésorerie immédiatement. Le site a passé ce week-end le cap des 2 millions d’euros de commandes 
auprès de 7 000 commerçants dans 1 300 villes. 

Depuis 2017, Petitscommerces (petitscommerces.fr) met en valeur les commerces de proximité sur 
internet. À l'instar de plusieurs initiatives européennes, cette jeune société basée à Paris et qui compte déjà 
350 commerçants et de nombreuses collectivités partenaires, a lancé Soutien-Commercants-Artisans.fr 
pour aider ses clients et tous les petits commerçants et artisans français à surmonter cette crise inédite.  

Un fonctionnement simple pour le consommateur comme pour le commerçant 

Ce site permet aux consommateurs de les soutenir en achetant leurs produits ou services sous forme de 
bons d’achat, utilisables dès leur réouverture et jusqu’au 31 décembre 2020. Ils les aident ainsi 
immédiatement à payer leurs factures et diminuer la chute de leur chiffre d’affaires. Pour beaucoup de 
commerçants et d'artisans, c'est une question de survie. 

Un service gratuit et transparent 

Tous les commerçants et artisans indépendants français touchés par la crise peuvent s’inscrire gratuitement 
et très facilement en quelques minutes. Chaque commerçant dispose d’une page dédiée sur le site où il 
peut proposer des bons d’achat de 20, 50 ou 100 euros. Le site envoie chaque semaine aux commerçants 
le montant des bons d’achat commandés minoré des frais bancaires (1%), sans aucune commission de 
gestion sur ce service.  

Des commerces inscrits dans toute la France et 2 000 000 € de commandes 

Depuis son lancement, Soutien-Commercants-Artisans.fr a enregistré plus de 7 000 inscriptions de 
commerçants de 1 300 villes, qui cumulent 2 millions d’euros de commandes de bons d’achat. « Les 
inscriptions de commerces continuent, de plus en plus de villes souhaitent nouer un partenariat avec nous 
pour jouer un rôle actif aux côtés de leurs commerçants et les commandes affluent de toute la France, l’élan 
de solidarité envers les petits commerçants est impressionnant. Les commerçants de votre quartier ont 
toujours été là pour vous. Vous pouvez les aider maintenant et simplement en commandant un bon d’achat 
utilisable toute l’année ! », explique Jonathan Chelet, le cofondateur de Petitscommerces. 

Et les commerçants sont enthousiastes, comme l’explique la librairie Le Blason à Aix-en-Provence : « Cette 
initiative est parfaite, elle nous permet de récolter un peu de trésorerie pendant le confinement et de 
répondre aux attentes de nos clients fidèles qui ont envie de se rendre utile, de nous sauver » 



 
 

 

À propos de Petitscommerces              

Fondée par deux fils de commerçants, Petitscommerces est la première plateforme réservée aux 
commerces de proximité qui aide les commerçants indépendants à mieux communiquer sur internet et les 
consommateurs à devenir consom’acteurs. 

 

Ils sont Partenaires 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une initiative positive et solidaire sélectionnée par le Ministère de l'Économie et des Finances. 
 

 

Contact presse : Jonathan Chelet - 06 77 52 66 89 - jonathan@petitscommerces.fr 

 

https://soutien-commercants-artisans.fr 

https://www.petitscommerces.fr 

https://www.facebook.com/petitscommerces/ 

https://twitter.com/PetitsComs 

 


