
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Soutien-Commercants-Artisans.fr, la 1ère opération solidaire pour les       
commerces de proximité est relancée ! 

Paris, le 14 novembre 2020 – Les commerçants et artisans sont l'âme de nos              
centres-villes. Pour les aider à surmonter la crise, la startup Petitscommerces           
qui valorise et accompagne les commerces de proximité indépendants sur          
internet a relancé le site Soutien-Commercants-Artisans.fr. Pendant le 1er         
confinement, 8000 commerçants et artisans s’étaient inscrits dans plus de          
2000 communes partout en France et avaient vendu pour 2,5 millions d’euros            
de bons d’achat. Une alternative plus rentable que le e-commerce ou le            
click&collect, et surtout plus simple puisque tous les commerçants, peu          
importe leur niveau de maturité sur le numérique, peuvent s’inscrire. 

Un succès national pendant le 1er confinement, et relancé depuis quelques           
jours 

Aux côtés des commerçants et artisans depuis 2017, Petitscommerces s’est immédiatement           
mobilisée pour les soutenir pendant la crise sanitaire. Ainsi en mars dernier et seulement 6               
jours après l’annonce du 1er confinement, l’équipe de Petitscommerces a lancé le site             
Soutien-Commercants-Artisans.fr pour permettre aux habitants de commander des bons         
d’achat dans les commerces fermés. Ce site a connu un succès fulgurant partout en France.               
Avec 2,5 millions d’euros collectés pour 8000 commerçants et artisans dans plus de 2000              
communes partout en France, il est la 1ère initiative solidaire pour les commerçants et              
artisans pendant la crise de la Covid-19. Après plusieurs semaines de travail, l’équipe de              
Petitscommerces a relancé le site pour être à nouveau aux côtés des commerçants et              
artisans. 

Un soutien financier mais aussi moral pour des milliers de commerces de            
proximité 

La crise du coronavirus a montré l’attachement si particulier des Français à leurs             
commerces de proximité partout en France, y compris dans les petites villes. Les             
commerçants sont unanimes : si l’initiative leur apporte une rentrée de trésorerie, ce             
système leur permet aussi de constater que leur clientèle reste à leurs côtés et les soutient                
dans cette période difficile : un véritable soutien moral et une manière efficace de maintenir               
le lien en attendant la réouverture. 

Une alternative au e-commerce et au click&collect, pensée sur le long terme 

Alors qu’un commerçant de proximité sur deux n’est pas visible sur internet, le passage au               
e-commerce ou au click&collect ne peut pas s’improviser en quelques jours. La vente de              
bons d’achat est une alternative simple et souvent plus rentable que la création d’un site.               
Plus de 100 nouveaux commerçants s’inscrivent aujourd’hui chaque jour sur          
Soutien-Commercants-Artisans.fr, qui a vocation à durer au-delà du confinement en          
permettant aux consom'acteurs de soutenir leurs commerçants de quartier tout au long de             
l'année. 

 



Une opération toujours solidaire pour les commerçants et artisans 

Tous les commerçants et artisans indépendants français touchés par la crise peuvent            
s’inscrire très facilement sur Soutien-Commercants-Artisans.fr en quelques minutes. Sur le          
site, chaque commerçant dispose d’une page dédiée où il peut proposer des bons d’achat              
de 20, 50 ou 100 euros. Afin de permettre à tous les commerçants de s’inscrire,               
l’abonnement est offert jusqu’à la fin de l’année et les frais de gestion sont réduits à 6%                 
incluant les frais bancaires. 

Un dispositif plébiscité par les collectivités et les organisations         
professionnelles 

Plus de 200 villes partout en France ont déjà adhéré à Soutien-Commercants-Artisans.fr            
pour soutenir leurs commerces locaux en incitant les habitants à devenir consom’acteurs. Le             
site bénéficie également d’un fort soutien de la part des chambres consulaires comme le              
réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, mais aussi de la part des fédérations               
professionnelles comme le Conseil du Commerce de France. La plateforme vient également            
d’être labellisée par le Gouvernement dans le cadre du plan France Relance. 
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Ils sont partenaires 

 

 

À propos de la startup Petitscommerces 

 

Fondée par deux fils de commerçants en 2017, Petitscommerces est la première plateforme             
réservée aux commerces de proximité qui aide les commerçants indépendants à mieux            
communiquer sur internet et les collectivités à valoriser leurs commerces de proximité. 
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