
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le site Soutien-Commercants-Artisans.fr lancé par la plateforme Petitscommerces a 
collecté 2,5 millions d’euros pour aider 8 000 commerçants et artisans pendant la 
crise du coronavirus ! 

Paris, le 10 juin 2020 – Aux côtés des commerçants et artisans depuis 2017, Petitscommerces s’est 

immédiatement mobilisé pour les soutenir dans cette crise inédite. Ainsi, seulement 6 jours après l’annonce 

du confinement, le 23 mars dernier, l’équipe de Petitscommerces a lancé bénévolement 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 8 000 

commerçants et artisans dans plus de 2 000 communes partout en France, il est la 1ère initiative solidaire 

pour les commerçants et artisans pendant la crise du Covid-19 ! Le site a battu tous les records en recevant 

courant avril jusqu’à 500 inscriptions de commerces par jour et plus de 100 000 euros de commandes de 

bons d’achat ! Un résultat qui ravit Jonathan Chelet et Maxime Bedon, les deux cofondateurs de 

Petitscommerces, la jeune startup derrière cette initiative bénévole : « l’élan de solidarité envers les petits 

commerçants a été impressionnant, même pour nous qui travaillons avec eux toute l’année. Les 

consommateurs ont toujours pu compter sur les commerçants de leur quartier, nous leur avons donné les 

moyens de leur rendre la pareille ». 

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

La crise du Covid-19 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 a 

apporté une rentrée de trésorerie pour faire face aux charges fixes pendant la fermeture, ce système leur a 

aussi permis de constater que leur clientèle restait à leurs côtés et les soutenait dans cette période difficile : 

un véritable soutien moral et une manière de maintenir le lien en attendant la réouverture. C’est la première 

fois en France qu’un site internet rapproche autant les petits commerces indépendants des consommateurs. 

Fait nouveau également pour une plateforme de ce type, toutes les catégories de commerces ont pu 

bénéficier du système, des boutiques de prêt-à-porter en passant par les fleuristes ou les salons de coiffure. 

À noter que ce sont les librairies qui ont été les plus soutenues par les consommateurs ! 

Des territoires engagés localement 

Devant le succès de l’opération dès les premières semaines, de nombreuses collectivités ont souhaité 

soutenir leurs commerces en proposant cette initiative à un maximum de commerçants et artisans de leur 

territoire. Pour ces territoires engagés, qui disposaient d’une page dédiée sur le site, l’opération a été 

particulièrement réussie. L’engagement de Grenoble-Alpes Métropole, première agglomération à avoir fait 

appel à Petitscommerces, permet à la ville de Grenoble de décrocher la place de première ville du site à la 

fois en nombre de commerçants inscrits (113) et en total de bons d’achats vendus (69 000 euros) après 



Paris ! Grâce à notre dispositif, des dizaines de communes parmi lesquelles les villes de Tours, de Bayonne, 

des Sables-d’Olonne, de Béziers, d’Asnières-sur-Seine ou encore de Libourne ont compté plusieurs dizaines 

de commerces inscrits et plusieurs milliers d’euros de bons d’achat récoltés. Un véritable soutien au 

commerce local !  

  

Et ensuite ?  

Le succès de l’opération a confirmé la mission de valorisation et d’accompagnement des commerces sur le 

numérique de Petitscommerces en montrant que le numérique, bien utilisé, pouvait servir les petits 

commerces. « Nous croyons plus que jamais qu’une consommation plus locale et plus responsable doit 

devenir le réflexe du monde d’après. Nous allons maintenant continuer à accompagner ce mouvement, avec 

les milliers de commerçants que nous avons aidés, et avec toutes les collectivités soucieuses de valoriser 

les commerces de proximité, qui font le maillage territorial et social unique notre pays », assure Jonathan 

Chelet. 

À propos de 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. Petitscommerces compte 500 commerçants et 47 

collectivités partenaires. 

Ils sont Partenaires 

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