
COMMERÇANTS, ARTISANS
•  La plateforme de vente en ligne 16 Drive a été mise en place, pour permettre aux 
commerçants de vendre gratuitement leurs produits sur Internet  jusqu’à la fin de l’année.

RESTAURATEURS
• Une plateforme de vente de plat à emporter pour les restaurateur  a été mise en place par le GNI 16 : 
Restochezsoi référence les restaurants charentais adhérents ou non  au GNI ( Groupement National des 
Indépendants) et proposant de la vente de plat à emporter avec retrait sur place ( Drive, Click & 
Collecte) ou en livraison. Pour contacter la plateforme et référencer gratuitement votre établissement : 
remplissez le formulaire en ligne 

La CCI s’engage avec ses partenaires pour sauver nos commerces de proximité.
Commerçants, Artisans, Restaurateurs :  vous souhaitez vendre sur une marketplace
ou en click & collect, faire savoir votre continuité d'activité sur une carte interractive, 
rechercher un accompagnement individuel ... faîtes-vous connaître !

#AIMETONAGRI
Le site  Pensez local 16 a pour objectif de faciliter la mise en relation entre les producteurs, les consom-
mateurs et les acheteurs professionnels locaux.

MARKETPLACE, VENTE EN LIGNE

CLIC & COLLECT Clic & Collect : Comment ça marche ?

CCI CHARENTE à vos côtés !

La ré-ouverture des commerces 
est une nécessité absolue à 
l’approche des fêtes de �n 
d’année.

La CCI Charente est totalement 
mobilisée pour soutenir ses 
commerçants et sauvegarder 
l’essentiel avant qu’il ne soit trop 
tard.

La CCI Charente agit aussi aux 
cotés des collectivités territo-
riales pour convaincre nos conci-
toyens de « Consommer local ».

C’est un acte solidaire et militant 
pour sauver nos entreprises en 
péril, notre lien social, nos 
emplois et ceux de nos enfants.

Daniel BRAUD
Président de la CCI Charente

• La plateforme Achat Ville :  en Charente.
Achatville est un dispositif d'accompagnement
du commerce de proximité

www.charente.cci.fr
05 45 20 55 55

https://www.charente.cci.fr/actualite/soutenons-nos-commerces-de-proximite
https://www.charente.cci.fr/numerique/marketplace
https://www.16drive.fr
https://restochezsoi.fr/gni/
https://restochezsoi.fr/gni/contactez-nous/
https://www.pensezlocal16.fr
https://www.achat-charente.com
https://www.charente.cci.fr/bundles/begitaladmin/plugins/elFinder/fichiers/cci-charente/Coronavirus/Numerique/click%20and%20collect.pdf
https://www.charente.cci.fr/actualite/soutenons-nos-commerces-de-proximite


• La Ville d’Angoulême et Tourisme Angoulême ont mis en place des cartes en ligne pour 
permettre aux clients d’identi�er les commerces ouverts ou qui ont maintenu une activité pendant la 
période de con�nement.
 ••• Lien vers la carte en ligne ville d’Angoulême: Cartes des Commerces ouverts. 
  • Remplir le formulaire en ligne, pour être référencé Inscrire son commerce 
 ••• Carte Angoulême Tourisme Ici 

Vous avez un projet de création individuel de site Internet, vous pouvez peut-être béné�cier :

• D’une aide �nancière : aide du Grand Angoulême
• D'un accompagnement technique, d’un diagnostic numérique, d’une formation :  CCI Konect 
• Des solutions du gouvernement pour poursuivre votre activité : mon commerce connecté

• Etre accompagné et conseillé dans ses usages du numérique
• Découvrir et tester des solutions pour améliorer ses performances
• Rencontrer des experts pour trouver des solutions pertinentes et e�caces
• Participer à des ateliers, réunions d'information pour s'informer, se former, échanger
Contacter notre expert

CARTES INTÉRACTIVES

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL

Comment le numérique peut vous aider à maintenir votre activité économique ? 
Comment vendre et communiquer pendant le con�nement ?

ENSEMBLE,
SOUTENONS NOS 
COMMERÇANTS.

www.charente.cci.fr
05 45 20 55 55

••• Vous avez des questions ? 
Vous souhaitez être rappelé ?
crisecovid19@charente.cci.fr

https://www.angouleme.fr/actualites/carte-des-commerces-de-proximites-ouverts-durant-le-confinement/
https://www.angouleme.fr/actualites/commerces-de-proximite-ouverts-durant-le-confinement-faites-vous-connaitre/
https://www.angouleme-tourisme.com/fr/actualites/producteurs-locaux-ouverts-pendant-le-confinement#/
https://www.charente.cci.fr/numerique/accompagnement-au-numerique
https://www.absolument-angouleme.fr/soutien-adel/
https://www.charente.cci.fr/se-developper-1-1/grace-au-numerique-1
https://www.charente.cci.fr/se-developper-1-1/grace-au-numerique-1
https://www.charente.cci.fr/bundles/begitaladmin/plugins/elFinder/fichiers/cci-charente/Coronavirus/Numerique/FICHE-CONSEIL-COVID-NUMERIQUE%5B1%5D.PDF
https://www.charente.cci.fr/bundles/begitaladmin/plugins/elFinder/fichiers/cci-charente/Coronavirus/Numerique/NATIONAL%20COMMENT%20VENDRE%20ET%20COMMUNIQUER%20PENDANT%20LE%20CONFINEMENT-%20V%2003%2011%202....pdf
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr
https://www.charente.cci.fr/numerique/marketplace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAOVY6HB8jANqfddYkUJQPocVPX558gwuYSwh6nJpZjv1Ofg/viewform
https://www.charente.cci.fr



