
Aidez-nous à compléter cette liste 
des initiatives collectives en faveur 
du commerce en Charente-Maritime.
Faîtes-nous connaître les opérations 
mises en place sur votre territoire.
par mail à : 

c.desrentes@rochefort.cci.fr
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 ► ROYAN
Initiative portée par : Association Royan Shopping
Mise en place de Chèques Cadeau Royan Shopping : Achetés 45 € par 
le client, ils pourront être dépensés pour 50 € chez les commerçants à 
la sortie du confinement et jusqu’au 30 septembre. Le client envoie un 
chèque à Royan Shopping et reçoit en retour son bon et la liste des ad-
hérents. Offre réservé aux adhérents Royan Shopping. 5 € pris en charge 
par l’Association.
Système de livraison à domicile au 09 87 51 24 51 (coût 8€)
Le site Internet de l’association Royan Shopping liste les commerces 
ouverts pendant le confinement. Carte interactive avec filtres par acti-
vités (gérée par Royan Communication). Les commerçants peuvent se 
faire référencer gratuitement.

Royan-Shopping-284486434923163/
 http://www.gicc-royan.com/animations/royan-shopping/
pour vous inscrire sur la liste des commerces ouverts (service pro-
posé sur Royan et ses alentours)
a.teixeira@rochefort.cci.fr

Contact Anaïs TEIXEIRA : 06 13 98 86 40

 ► MARENNES
Initiative portée par : Association Marennes Commerces
Site vitrine/annuaire/portail sur lequel on retrouve les commerçants et 
artisans de Marennes. Tous les professionnels peuvent y figurer, qu’ils 
possèdent un site web marchand ou juste un téléphone. 

MarennesCommerces/
https://marennescommerces.fr/
fabien@eixa6.com ou marennescommerces@gmail.com

Contact : 06 74 64 16 36 
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pendant le confinement
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 ► BASSIN DE MARENNES
Initiative portée par : Communauté De Communes du Bassin de Marennes
Mise en place d’un annuaire en ligne qui recense toutes les entreprises ouvertes pendant le confinement. Les en-
treprises doivent s’inscrire en ligne en précisant leurs services : horaires d’ouverture, commande et/ou paiement 
en ligne, système d’enlèvement des commandes, livraison, contacts… L’annuaire sera accessible aux habitants à 
partir du mercredi 22 avril. Service gratuit.

https://www.bassin-de-marennes.com/en-1-clic/annuaire-des-entreprises/
Pour être référencé sur l’annuaire en ligne

Contact : 05 46 85 98 41

 ► SAUJON
Initiative portée par : Association des Commerçants de Saujon
Sur le site on retrouve une carte interactive, des fiches par commerce, horaires et contact par commerçant. Les 
modalités pendant le confinement sont précisées. La liste des commerces ouverts pendant la période de confi-
nement est mise à jour régulièrement sur facebook.

associationdescommercantsdesaujon/
www.saujon-commerces.fr/
secretariat.acais@outlook.fr

 ► ROYAN
Initiative portée par : Association du Marché Central de Royan
Le site internet recense les commerçants qui livrent. L’organisation des livraisons est mutualisée : 24h à l’avance, 
le consommateur peut regrouper plusieurs commandes et contacte l’un des commerçants (ex. lorsqu’on appelle 
le poissonnier, on peut lui demander de prendre les autres produits).
Proposition également du service Le Panier du Marché : livraison de panier repas du marché sur commande au 
06 25 15 63 07 par texto ou par message 24h à l’avance. Les commerçants du marché de Royan s’organisent pour 
préparer des paniers repas avec les produits du marché. La livraison est assurée avec un véhicule frigorifique 
à Royan et dans un rayon de 15 km. Les frais de livraison (2,50 €) sont entièrement reversés à l’association des 
infirmières de la clinique Pasteur. Différents paniers disponibles.

MarcheCentralDeRoyan/
https://www.marche-royan.com/

 ► ROYAN ET ALENTOURS
Initiative portée par : Office de Tourisme Communautaire CARA
Une carte interactive listant les commerces de proximité ouverts à Royan et ses alentours et les services de li-
vraison à domicile disponibles. Cette carte est mise à jour quotidiennement. Pour se faire référencer, il suffit d’en 
faire la demande à l’Office communautaire par mail.

https://www.royanatlantique.fr/pratique/infos-locales/commerces-ouverts-services-de-livraison/
info@royanatlantique.fr.

 ► ROYAN ET ALENTOURS
Initiative portée par : Royan Win Air
Mise en place d’un site marchand pour les commerces de l’agglomération Royannaise. Chaque commerçant 
possède une page propre à son enseigne, regroupant les articles qu’il souhaite vendre. L’acheteur peut payer 
en ligne et choisir un mode de livraison.
Ce service est proposé gratuitement pour les entreprises et les clients pendant toute la durée de la crise.

https://www.savoirfaireici.com/
contact@winairs.com

Contacts Théo POLANSKI 06 34 45 91 22, Maxime MENDIZABAL 06 21 54 91 93
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 ► BONS D’ACHATS SOLIDAIRES EN LIGNE
Initiative portée par : CibleR (Bordeaux)
Sauvetoncommerce.fr est une plateforme d’aide 
aux commerçants : Achat de bons solidaires 
avec bonus : Par exemple achat d’un bon de 50 € 
aujourd’hui permet d’obtenir un bon d’achat de 
60 € à valoir dans le magasin dès sa réouverture. 
Le bon est payé tout de suite au commerçant. 
Commission 4%. Initiative retenue par le Gouver-
nement et BPI France.

https://sauvetoncommerce.fr/

 ► CRÉATION DE BOUTIQUE EN LIGNE
Initiative portée par : Cross Media Concept (Tonnay-Charente)
#eCommerceSolidaire. Création boutique en ligne gracieusement et sans engagement pendant toute la pé-
riode de la crise. Initiative suite à l’appel du secrétaire d’Etat au numérique/

ECommerce Starter.

 ► BONS D’ACHATS EN LIGNE
Initiative portée par : petitscommerces.fr
soutien-commercants-artisans.fr est un site 
spécialement développé pour permettre la 
commande de bons d’achat dans le commerce. 
L’argent est versé au commerçant immédiatement, 
ce qui lui permet de disposer de trésorerie alors 
que sa boutique est fermée. Commission 4%.

https://soutien-commercants-artisans.fr/ 

Outils à disposition  
pour des utilisations individuelles locales 

Autres plateformes utiles 
 ► CHARENTE-MARITIME

Initiative portée par : Amazonis Communication 
(Marennes)
Plateforme web multi-boutiques en Charente-Mari-
time. Chaque commerçant a sa micro-boutique en 
ligne : produits, commandes, livraisons. Gratuit, pas 
de commission.

www.charente-maritime-commerces.com/
studio @amazonis.fr

Contact : Amazonis Communication: 05 16 84 90 99

 ► CHARENTE-MARITIME ET UNE 
PARTIE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Initiative portée par : Journal Sud-Ouest
Mise en place Courses contre la montre, une plate-
forme solidaire pour permettre aux producteurs, 
commerçants ou restaurateurs de vendre malgré le 
confinement. Commande de bons d’achat  possible 
ou commandes / livraison.

https://coursescontrelamontre.fr/
Pour créer un compte commerçant sur la plate-
forme

 ► NOUVELLE-AQUITAINE
Initiative portée par : Conseil Régional Nouvelle-Aqui-
taine + AANA
Plateforme web qui permet la mise en relation entre 
producteurs, artisans locaux et consommateurs de la 
région.

https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aqui-
taine.fr/

 ► FRANCE
Initiative portée par : France Boissons
Mise en place du site de soutien aux CHR jaime-
monbistrot.fr. Il s’agit d’un fonds solidaire permet-
tant à chacun de contribuer au soutien d’un ou 
plusieurs établissements CHR.

https://www.jaimemonbistrot.fr/
Pour s’inscrire sur la plateforme
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