
Présentation de Présentation de Présentation de Présentation de 
Ma Ville Mon ShoppingMa Ville Mon ShoppingMa Ville Mon ShoppingMa Ville Mon Shopping

Mai 2020



���� LE CONTEXTELE CONTEXTELE CONTEXTELE CONTEXTE



3

CONTEXTE : 1. LA PROBLÉMATIQUE DU COMMERCE DE CENTRE VILLECONTEXTE : 1. LA PROBLÉMATIQUE DU COMMERCE DE CENTRE VILLECONTEXTE : 1. LA PROBLÉMATIQUE DU COMMERCE DE CENTRE VILLECONTEXTE : 1. LA PROBLÉMATIQUE DU COMMERCE DE CENTRE VILLE

Les Collectivités ont un vrai rôle à jouer dans la revitalisation et le soutien au Les Collectivités ont un vrai rôle à jouer dans la revitalisation et le soutien au Les Collectivités ont un vrai rôle à jouer dans la revitalisation et le soutien au Les Collectivités ont un vrai rôle à jouer dans la revitalisation et le soutien au 
commerce indépendant : commerce indépendant : commerce indépendant : commerce indépendant : digitaliser les commerçants et recréer de la proximité avec 

les citoyens 

LesLesLesLes commercescommercescommercescommerces sontsontsontsont auauauau cœurcœurcœurcœur dededede lalalala problématiqueproblématiqueproblématiqueproblématique dudududu dynamismedynamismedynamismedynamisme
desdesdesdes centrescentrescentrescentres----villesvillesvillesvilles :

≡ Difficultés d’accès, concurrence du commerce de périphérie et du e-commerce, des
centrescentrescentrescentres----villesvillesvillesvilles quiquiquiqui souffrentsouffrentsouffrentsouffrent avec 11.9% de vacance commerciale en France (+65% en
6 ans) (1)

≡ Des Français dededede plusplusplusplus enenenen plusplusplusplus attachésattachésattachésattachés àààà leurleurleurleur centrecentrecentrecentre----villevillevilleville, mais inquietsinquietsinquietsinquiets quant à son
avenir (2)

≡ 9999 FrançaisFrançaisFrançaisFrançais sursursursur 10101010 pensent que la modernisation du centre-ville doit être uneuneuneune prioritéprioritéprioritépriorité
pourpourpourpour lesleslesles mairesmairesmairesmaires (2)

COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919,,,, desdesdesdes commerçantscommerçantscommerçantscommerçants touchéstouchéstouchéstouchés dededede pleinpleinpleinplein fouetfouetfouetfouet dansdansdansdans leurleurleurleur
activitéactivitéactivitéactivité parparparpar lelelele confinementconfinementconfinementconfinement etetetet lelelele déconfinementdéconfinementdéconfinementdéconfinement progressifprogressifprogressifprogressif....

(1) Enquête Procos 2018
(2) Baromètre CSA, 2019
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CONTEXTE : 2. LES NOUVEAUX USAGES LIÉS AU NUMÉRIQUECONTEXTE : 2. LES NOUVEAUX USAGES LIÉS AU NUMÉRIQUECONTEXTE : 2. LES NOUVEAUX USAGES LIÉS AU NUMÉRIQUECONTEXTE : 2. LES NOUVEAUX USAGES LIÉS AU NUMÉRIQUE

Des commerçants encore peu digitalisés par  : Des commerçants encore peu digitalisés par  : Des commerçants encore peu digitalisés par  : Des commerçants encore peu digitalisés par  : 

• manque de temps

• manque de savoir-faire 

• manque de budget
Le métier d’eLe métier d’eLe métier d’eLe métier d’e----commerçant est un métier à part entière. commerçant est un métier à part entière. commerçant est un métier à part entière. commerçant est un métier à part entière. 

AvantAvantAvantAvant lalalala crisecrisecrisecrise COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919,,,, desdesdesdes consommateursconsommateursconsommateursconsommateurs àààà lalalala rechercherechercherechercherecherche dededede
nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux servicesservicesservicesservices dededede lalalala partpartpartpart dededede leursleursleursleurs commerçantscommerçantscommerçantscommerçants ::::

≡ 70707070%%%% des Français souhaitent pouvoir consulter l’offrel’offrel’offrel’offre dudududu commerçantcommerçantcommerçantcommerçant
sursursursur unununun sitesitesitesite webwebwebweb et pensent que le web est un levier pour recréerrecréerrecréerrecréer dudududu lielielielien
avec les professionnels locaux (1)

≡ 69696969%%%% trouvent utile d’avoir un serviceserviceserviceservice dededede clickclickclickclick &&&& collectcollectcollectcollect chez leur
commerçant (1)

≡ 65656565%%%% voudraient bénéficier de la livraisonlivraisonlivraisonlivraison àààà domiciledomiciledomiciledomicile de la part de leurs
commerçants (1)

AvecAvecAvecAvec COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919,,,, acheteracheteracheteracheter enenenen ligneligneligneligne estestestest devenudevenudevenudevenu uneuneuneune nécessiténécessiténécessiténécessité

(1) Baromètre CSA, 2019

livraison



���� NOTRE SOLUTIONNOTRE SOLUTIONNOTRE SOLUTIONNOTRE SOLUTION



6

NOS MISSIONSNOS MISSIONSNOS MISSIONSNOS MISSIONS

≡ Soutenir le commerce local Soutenir le commerce local Soutenir le commerce local Soutenir le commerce local en proposant de nouveaux de nouveaux de nouveaux de nouveaux 
services numériques et logistiquesservices numériques et logistiquesservices numériques et logistiquesservices numériques et logistiques

≡ Contribuer à développer une vie locale plus riche développer une vie locale plus riche développer une vie locale plus riche développer une vie locale plus riche et
recréer la proximité recréer la proximité recréer la proximité recréer la proximité 

≡ SimplifierSimplifierSimplifierSimplifier lalalala vievievievie des citoyenscitoyenscitoyenscitoyens et des commerçantscommerçantscommerçantscommerçants
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NOTRE OFFRENOTRE OFFRENOTRE OFFRENOTRE OFFRE

La solutionsolutionsolutionsolution dededede digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation du commercecommercecommercecommerce
local,local,local,local, qui permet aux villes de mettremettremettremettre enenenen
relationrelationrelationrelation citoyenscitoyenscitoyenscitoyens et commerçantscommerçantscommerçantscommerçants dededede
proximitéproximitéproximitéproximité.

CLICK & COLLECT ● LIVRAISON A DOMICILE 
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Un modèle modèle modèle modèle 
collaboratif collaboratif collaboratif collaboratif 

s’appuyant sur des 
ambassadeurs 

locaux (Cityzens)

Une logistique logistique logistique logistique 
adaptée adaptée adaptée adaptée 

aux 
consommateurs et 

au territoire

Une solution solution solution solution 
gratuitegratuitegratuitegratuite****, rapide , rapide , rapide , rapide 
et facileacileacileacile pour les 

commerçants 

NOTRE OFFRENOTRE OFFRENOTRE OFFRENOTRE OFFRE

LES 3 AXES FORTS LES 3 AXES FORTS LES 3 AXES FORTS LES 3 AXES FORTS de notre proposition pour redynamiser le commerce de proximité :  redynamiser le commerce de proximité :  redynamiser le commerce de proximité :  redynamiser le commerce de proximité :  

**** Pour les commerçants des Collectivités adhérentes  : pas de frais d’inscription ou d’abonnement pour les commerçants, seule une
commission sur les ventes est prélevée  : 5,5% du CA (couverture des frais bancaires et de support)
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LE CONCEPT EN VIDÉOLE CONCEPT EN VIDÉOLE CONCEPT EN VIDÉOLE CONCEPT EN VIDÉO

Lien web vers la vidéo



UNE OFFRE CLÉ EN MAIN POUR VOTRE COLLECTIVITÉUNE OFFRE CLÉ EN MAIN POUR VOTRE COLLECTIVITÉUNE OFFRE CLÉ EN MAIN POUR VOTRE COLLECTIVITÉUNE OFFRE CLÉ EN MAIN POUR VOTRE COLLECTIVITÉ

Une plateforme web et mobile Une plateforme web et mobile Une plateforme web et mobile Une plateforme web et mobile www.mavillemonshopping.frwww.mavillemonshopping.frwww.mavillemonshopping.frwww.mavillemonshopping.fr, , , , adaptée à la ville : adaptée à la ville : adaptée à la ville : adaptée à la ville : 
≡ Développement informatique, évolution et maintenance 
≡ Solution conforme RGPD et hébergement des données en France 
≡ Application mobile bientôt disponible 

L’accompagnement et animation des Commerçants par notre équipe dédiéeL’accompagnement et animation des Commerçants par notre équipe dédiéeL’accompagnement et animation des Commerçants par notre équipe dédiéeL’accompagnement et animation des Commerçants par notre équipe dédiée
≡ Recrutement des commerçants et aide à l’inscription sur la plateforme
≡ Formation régulières et Webinaires 
≡ Service support dédié 

L’intégration des services logistiques de proximitéL’intégration des services logistiques de proximitéL’intégration des services logistiques de proximitéL’intégration des services logistiques de proximité

L’animation de la communauté d’ambassadeurs locauxL’animation de la communauté d’ambassadeurs locauxL’animation de la communauté d’ambassadeurs locauxL’animation de la communauté d’ambassadeurs locaux, les « Cityzens »

L’assistance pour la CollectivitéL’assistance pour la CollectivitéL’assistance pour la CollectivitéL’assistance pour la Collectivité
≡ Aide à la mise en œuvre d’un plan de communication
≡ Reporting, suivi régulier et interactions 

10

CE QU’INCLÛT NOTRE OFFRE CE QU’INCLÛT NOTRE OFFRE CE QU’INCLÛT NOTRE OFFRE CE QU’INCLÛT NOTRE OFFRE 
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NOTRE OFFRENOTRE OFFRENOTRE OFFRENOTRE OFFRE

NOTRE PROPOSITION LOGISTIQUENOTRE PROPOSITION LOGISTIQUENOTRE PROPOSITION LOGISTIQUENOTRE PROPOSITION LOGISTIQUE

�

Click & Click & Click & Click & CollectCollectCollectCollect
(paiement en ligne / retrait en 

magasin)

�

Livraison à domicileLivraison à domicileLivraison à domicileLivraison à domicile
par  le commerçant luipar  le commerçant luipar  le commerçant luipar  le commerçant lui----mêmemêmemêmemême

�

Livraison à domicileLivraison à domicileLivraison à domicileLivraison à domicile
par le facteur

ou par les livreurs Stuart
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LE RÔLE DU COMMERCANTLE RÔLE DU COMMERCANTLE RÔLE DU COMMERCANTLE RÔLE DU COMMERCANT

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

1. Le commerçant ouvre un profil ouvre un profil ouvre un profil ouvre un profil en 
renseignant ses informations sur le site 
www.mavillemonshopping.fr

2. Une fois sa boutique en ligneboutique en ligneboutique en ligneboutique en ligne créée, il peut 
mettre en ligne ses produitsproduitsproduitsproduits. Un ou plusieurs 
de ses clients partagent également les 
produits qu’ils aiment.

3. Le commerçant valide les produits,  
renseigne le poids de l’article, le prix de 
vente et les quantités disponibles.

4. Les produits sont alors disponibles à la vente disponibles à la vente disponibles à la vente disponibles à la vente 
sur la plateforme. 

5. A chaque vente en ligne d’un de ses 
produits, le commerçant est notifié. Il n’a 
plus qu’à préparer le paquetpréparer le paquetpréparer le paquetpréparer le paquet, y joindre le 
ticket de caisse et attendre le passage du passage du passage du passage du 
facteurfacteurfacteurfacteur* à l’horaire communiqué (*pour la 
livraison de proximité).
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LE RÔLE DES AMBASSADEURS LE RÔLE DES AMBASSADEURS LE RÔLE DES AMBASSADEURS LE RÔLE DES AMBASSADEURS 
LOCAUX, “ LES CITYZENS“LOCAUX, “ LES CITYZENS“LOCAUX, “ LES CITYZENS“LOCAUX, “ LES CITYZENS“

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

≡ Les Cityzens sont des influenceurs locaux 
ou des clients férus de shopping.

≡ Les Cityzens contribuent au dynamisme 
économique de leur ville en aidant les aidant les aidant les aidant les 
commerçants à animer leur boutique en commerçants à animer leur boutique en commerçants à animer leur boutique en commerçants à animer leur boutique en 
ligne ligne ligne ligne sur mavillemonshopping.fr et en  
partageant les produits qu’ils aiment.partageant les produits qu’ils aiment.partageant les produits qu’ils aiment.partageant les produits qu’ils aiment.
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UNE EXPÉRIENCE OPTIMISÉE                  UNE EXPÉRIENCE OPTIMISÉE                  UNE EXPÉRIENCE OPTIMISÉE                  UNE EXPÉRIENCE OPTIMISÉE                  
POUR LES CLIENTSPOUR LES CLIENTSPOUR LES CLIENTSPOUR LES CLIENTS

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

1. Le client renseigne son adresse renseigne son adresse renseigne son adresse renseigne son adresse sur le site 
www.mavillemonshopping.frwww.mavillemonshopping.frwww.mavillemonshopping.frwww.mavillemonshopping.fr. 

2. Il trouve la boutique ou les produits recherchés. 

3. Il ajoute ses produits au panier et choisit son 
mode de livraison : livraison à domicile ou 
retrait en magasin (click & collect).

4. Il procède au paiement (sécurisé) sur le site à 
l’aide de sa carte bancaire. 

5. La commande est confirmée. 

14
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LES BÉNÉFICES POUR LES COMMERÇANTSLES BÉNÉFICES POUR LES COMMERÇANTSLES BÉNÉFICES POUR LES COMMERÇANTSLES BÉNÉFICES POUR LES COMMERÇANTS

UN ACCOMPAGNEMENT SURUN ACCOMPAGNEMENT SURUN ACCOMPAGNEMENT SURUN ACCOMPAGNEMENT SUR----MESUREMESUREMESUREMESURE

≡ Une plateforme facile à utiliser pour créer sa boutique en 
ligne en moins de 5 mn 

≡ Aide à l’inscription 

≡ Animation en continu et formations via des Webinaires 

≡ Service support dédié 7 jours sur 7

UN DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉUN DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉUN DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉUN DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ

� Un gain de visibilité

� De nouveaux clients

� Une vitrine digitale pour les produits

� De nouveaux services pour les clients

� Du chiffre d’affaires additionnel



���� OPTIONS OPTIONS OPTIONS OPTIONS 
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
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OPTIONS COMPLÉMENTAIRES : (a) consignes réfrigéréesOPTIONS COMPLÉMENTAIRES : (a) consignes réfrigéréesOPTIONS COMPLÉMENTAIRES : (a) consignes réfrigéréesOPTIONS COMPLÉMENTAIRES : (a) consignes réfrigérées

Un service de retrait 24/7 au service de vos citoyensUn service de retrait 24/7 au service de vos citoyensUn service de retrait 24/7 au service de vos citoyensUn service de retrait 24/7 au service de vos citoyens

≡ Drivebox est une compositioncompositioncompositioncomposition sursursursur----mesuremesuremesuremesure de boitesboitesboitesboites dededede retraitretraitretraitretrait
intelligentes,intelligentes,intelligentes,intelligentes, connectéesconnectéesconnectéesconnectées, réfrigéréesréfrigéréesréfrigéréesréfrigérées, fabriquées en France, qui
permettent aux consommateurs de venir retirer leurs
commandes, y compris alimentairesalimentairesalimentairesalimentaires à tout moment

≡ Une solution entièrement adaptable : par modules de 3 casiers,
existant en plusieurs tailles

≡ Une solution sécurisée : système anti-vandalisme grade 5, acier
revêtu bimétal anticorrosion.

≡ Une solution connectée très facile d’utilisation : interface
connectée avec un écran 8’’, lecteurs de badge RFID, scanner
codes-barres et QR codes

≡ Un dispositif personnalisé aux couleurs de la ville et de
MaVilleMonShopping

≡ Une prestation incluant l’achat, l’installation, la maintenance

≡ NB : l’entretien régulier est à la charge de la Collectivité

Tailles des boites

Configuration - 14 boites
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OPTIONS COMPLÉMENTAIRES : (b) plan de communication OPTIONS COMPLÉMENTAIRES : (b) plan de communication OPTIONS COMPLÉMENTAIRES : (b) plan de communication OPTIONS COMPLÉMENTAIRES : (b) plan de communication 

Un accompagnement à la mise en place de la communication auprès des citoyens Un accompagnement à la mise en place de la communication auprès des citoyens Un accompagnement à la mise en place de la communication auprès des citoyens Un accompagnement à la mise en place de la communication auprès des citoyens 

Afin que le déploiement de Ma Ville Mon Shopping dans votre ville soit performant, il est primordial de s’assurer de la la la la 
notoriété et l’adoption de la solution auprès des citoyensnotoriété et l’adoption de la solution auprès des citoyensnotoriété et l’adoption de la solution auprès des citoyensnotoriété et l’adoption de la solution auprès des citoyens.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner dans : 

≡ La mise en œuvre de moyens de communication moyens de communication moyens de communication moyens de communication (incluant de l’achat d’espace) pour l’année de lancement et 
pour les années suivantes. 

≡ Dans ce cas, nous vous proposons un plan de communicationplan de communicationplan de communicationplan de communication, et gérons pour vous l’achat d’espace (l’achat d’espace (l’achat d’espace (l’achat d’espace (en 
partenariat avec une société experte des media locaux), les créations graphiques  créations graphiques  créations graphiques  créations graphiques  et la remise des éléments 
techniques.  

Street Marketing Email Marketing Facebook Ads Google Ads Supports locaux

NB : les créations graphiques de l’ensemble des supports sont réalisées par Ma Ville Mon Shopping, dans le respect de sa charte graphique et en collaboration avec les équipes 
Communication de la ville. 



� QUI SOMMESQUI SOMMESQUI SOMMESQUI SOMMES----NOUS ?NOUS ?NOUS ?NOUS ?
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Ma Ville Mon Shopping est une offre de la société EMa Ville Mon Shopping est une offre de la société EMa Ville Mon Shopping est une offre de la société EMa Ville Mon Shopping est une offre de la société E----Sy Com, Sy Com, Sy Com, Sy Com, 
filiale du Groupe LA POSTE filiale du Groupe LA POSTE filiale du Groupe LA POSTE filiale du Groupe LA POSTE 

≡ Thierry Chardy a créé la start-up EEEE----Sy Com Sy Com Sy Com Sy Com et le concept de Ma Ville Mon 
Shopping en 2017, avec le lancement d’un POC sur une 1ère ville test

≡ En septembre 2018, le Groupe La Poste Groupe La Poste Groupe La Poste Groupe La Poste devient actionnaire majoritaire              
d’E-Sy Com

≡ Aujourd’hui, E-Sy Com c’est une équipe d’une dizaine de personnes, basée à 
Bordeaux 

≡ Leurs rôles : 

– Développement Informatique

– Commercialisation de la solution 

– Déploiement : recrutement, animation des commerçants et des Cityzens

– Support Clients 

– Marketing et Communication 

QUI SOMMESQUI SOMMESQUI SOMMESQUI SOMMES----NOUS ?NOUS ?NOUS ?NOUS ?
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Vos interlocuteurs privilégiés seront : Vos interlocuteurs privilégiés seront : Vos interlocuteurs privilégiés seront : Vos interlocuteurs privilégiés seront : 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICEUNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICEUNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICEUNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Thierry CHARDYThierry CHARDYThierry CHARDYThierry CHARDY

Emilie MARTINEmilie MARTINEmilie MARTINEmilie MARTIN
Salomé Salomé Salomé Salomé GuilianelliGuilianelliGuilianelliGuilianelli MaaroufiMaaroufiMaaroufiMaaroufi

Manon Manon Manon Manon GuyonaudGuyonaudGuyonaudGuyonaud

Fondateur et Directeur Général Fondateur et Directeur Général Fondateur et Directeur Général Fondateur et Directeur Général 

Expérience : 15 ans d’expérience en 
digital et banque-assurance
- 15 ans de collaboration avec des 

commerçants, 
- 7 ans d’expertise en conception de 

solution web

Directrice des VentesDirectrice des VentesDirectrice des VentesDirectrice des Ventes

Expérience : 20  ans d’expérience en solution 
logistiques et digitales au sein du Groupe La 
Poste

Responsable déploiement commercialResponsable déploiement commercialResponsable déploiement commercialResponsable déploiement commercial
10 villes déployées, + de 1000 
commerçants formés

Expérience :
- 3 ans d’expérience auprès des 

commerçants chez Google Europe 

ChargéeChargéeChargéeChargée dededede déploiementdéploiementdéploiementdéploiement commercialcommercialcommercialcommercial
- Depuis 1 an chez Ma Ville Mon Shopping
- A participé à l’ouverture de 6 villes et a

formé + de 400 commerçants

ChargéeChargéeChargéeChargée dededede déploiementdéploiementdéploiementdéploiement commercialcommercialcommercialcommercial
- Depuis 6 mois chez Ma Ville Mon Shopping
- A participé à l’ouverture de 3 villes et a

formé + de 200 commerçants

Christel TOMASIChristel TOMASIChristel TOMASIChristel TOMASI



NOS RÉFÉRENCESNOS RÉFÉRENCESNOS RÉFÉRENCESNOS RÉFÉRENCES

En 2019 :14 villes partenaires En 2020* :  présence dans 
plus de 830 communes/villes
répartis sur 87 départements

Plus de 3000 commerces inscrits 
au 10/05/2020

* Opération solidaire dans le cadre de la 
crise COVID-19 : ouverture gratuite de la 
plateforme à l’ensemble des commerçants 
et artisans français (métropole + DOM)



ON PARLE DE MA VILLE MON SHOPPINGON PARLE DE MA VILLE MON SHOPPINGON PARLE DE MA VILLE MON SHOPPINGON PARLE DE MA VILLE MON SHOPPING



CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT

Thierry CHARDY
& Christel TOMASI

sales@mavillemonshopping.fr


