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Un nouvel élan pour le commerce de proximité
Face à l’offre globale, normalisée et anonyme portée par les grandes
enseignes, les artisans et les commerçants de proximité bénéficient d’une place de choix
fondée sur une relation de confiance, d’intimité et sur la qualité d’un service personnalisé.
Les technologies de l’internet et l’évolution des modes de consommation permettent
aujourd’hui aux consommateurs de comparer et d’acheter, à distance et à tout moment
tout type de produits et de services.

Au-delà de son potentiel pour les commerçants eux-mêmes, l’outil développé par
Villenvie permet aux associations de commerçants et aux managers de centre ville de :
- communiquer en réseau (gratuit voir conditions sur le site) avec leurs adhérents
- leur apporter leur soutien, leurs connaissances et leurs compétences (conseils, échanges
de pratiques professionnelles, actualité règlementaire, projets d’animation..)
grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Avec Villenvie, la municipalité peut communiquer gratuitement avec ses
administrés en se saisissant des espaces que nous mettons à sa disposition.
Nous proposons également de diffuser gratuitement sur le site, une version
pdf des publications locales de la mairie.

villenvie.fr, l'espace internet des commerçants

L’inscription gratuite comprend :
• Présence sur la page d’accueil de votre ville (en alternance)
• Diffusion de vos bonnes affaires et de vos bons plans (3 offertes le 1er mois)

Ensemble, partager des valeurs

• Envoi de mails gratuitement à vos clients (voir conditions sur le site)
• Animation de votre espace en temps réel (horaires, description...)

Un partenariat pour soutenir vos commerçants, artisans et prestataires
de service dans une démarche commune et un esprit «gagnant, gagnant ».
Villenvie.fr propose aux municipalités de doter leurs commerçants d’un accès à
sa plateforme internet, simple et intuitive, conçue pour aider les professionnels à
communiquer plus largement, à égalité avec les grandes enseignes, et à accroître leurs
chiffre d’affaire tout en contribuant à l’animation du lien social de leur ville.
Les « Initiatives » diffusées sur la page d’accueil Villenvie de chaque ville valorisent, entre
autre, les actions de la municipalité. Avec Villenvie, l’ensemble des commerçants profitent
du développement global de l’activité locale.

• Visibilité de votre établissement sur les principaux moteurs de recherche internet
• Réception des statistiques sur la fréquentation de votre espace internet
• Communication efficace sur vos périodes de soldes « libres »

Sans abonnement, sans engagement

