
J’ACHETE ET JE CONSOMME 

 

 

Un marketplace  unique  

 

Un référencement efficace 

 

Une gestion simplifiée 

 

Une communication mutualisée  
           

Une visibilité accrue 

 

 
 Unissons nos atouts  

et ensemble,  

boostons l’attractivité  

de notre territoire 

 
 

C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S  D U  C A N T O N  D E  C H A R L Y  S U R  M A R N E  

 



Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

 

Le coût : 

La C4 ne désirant pas faire de bénéfice, ce�e plateforme sera en accès gratuit la première année et seront  

uniquement facturés les prochaines années, les frais de maintenance et le coût de l’hébergement du site  

internet, divisés au prorata du nombre de professionnels inscrits sur la plateforme.  

Il n’y a aucune obliga%on d’engagement d’une année sur l’autre. 

Il vous sera demandé à chaque fin d’année si vous souhaitez con%nuer ou arrêter ce partenariat. 

Afin de soutenir les entreprises implantées sur son territoire,  

la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne (C4) met à 

disposition des commerçants, artisans, producteurs, vignerons, professions 

libérales de son territoire une plateforme de réservation et/ou de référen-

cement en ligne.  

Ce marketplace sera mis à jour par nos services très régulièrement afin 

d’être toujours attractif. 

1- Vous n’avez pas de site Internet de vente en ligne 

Cette plateforme vous offre un espace dédié sur lequel vous pourrez proposer vos produits directement à la  

réservation en ligne.  

Vos clients pourront effectuer une réservation, et payer directement chez vous, au moment du retrait de leur  

commande. 

Pour le moment, il n’a pas été prévu d’envoi à domicile, l’idée étant de faire venir le client chez vous.  

Mais, ce point peut évoluer selon le souhait des professionnels. 

 
 

2- Vous avez un site Internet de vente en ligne 

Un lien vers votre site sera actif. 

Vous bénéficierez néanmoins d’un espace de présentation de votre activité. 

 

3- Vous n’avez rien à proposer à la vente en ligne 

Vous pouvez bénéficier d’un espace de référencement et de présenta%on de votre ac%vité. 



 

COM MU NAUTE  DE  C OM MU NES  DU CAN T ON DE C HAR LY  SU R MAR NE  

Les Commerces et les produits seront classés par thèmes (liste non exhaustive) : 

 

- Alimentation (boucherie, boulangerie, produits du terroir, viticulteurs, épicerie, supérette…) 

- Restauration (restaurants, traiteurs, cafés…) 

- Beauté, bien-être (coiffeurs, instituts de beauté, parfumeries…) 

- Véhicules (garages, auto, moto…) 

- Espaces verts (matériels, prestations de service, jardinage…) 

- Mode (vêtements, chaussures, accessoires…) 

- Décoration (intérieure et extérieure, artisanat d’art, bimbeloterie, …) 

- Habitat (rénovation, construction, agences immobilières, plomberie…) 

- Services (photographes…) 

- Santé (médecins, cabinets d’infirmières, dentistes, sophrologues, médecines douces…) 

- ...  

 

 

La recherche se fera via un « moteur de recherche » 

- par mot (ex : « pantalon », tous les articles comportant le mot « pantalon » s’affichent 

- par nom du commerce  

- par thème ( ex : « beauté », tous les commerces de cette activité s’affichent) 

 

 

La Communauté de Communes se charge de la gestion de la base de données. 
A ce titre, elle alimente le site Internet grâce à vos fichiers fournis. 

Pour qu’un tel site fonctionne, il doit être fréquemment alimenté de vos nouvelles offres, promotions…  

c’est pourquoi chaque page est modifiable à volonté. 

 

 

Vous êtes intéressé …. 

Nous vous remercions tout d’abord de contribuer à la mise en place de ce nouvel outil ! 
 

Il vous suffit de remplir et de nous retourner rapidement, le bon d’adhésion, un exemplaire de la convention joints 

et les pièces à fournir (si vous optez pour la e-boutique) . Madame Miquel prendra ensuite contact avec vous pour 

vous présenter le site et alimenter votre page. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY SUR MARNE    
 

2 voie André Rossi   02310 CHARLY SUR MARNE 
 

Agent en charge du dossier : Leslie Miquel,  

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
 

 03 23 82 54 87 l.miquel@fr.oleane.com    

Site Internet : www.communaute-charlysurmarne.fr 

Facebook : ccccharlysurmarne    

Panneaupocket : CC du Canton de Charly-sur-Marne (02310) 

 


