INFORMATION PRESSE

Le Maire de La Rochelle Jean-François Fountaine
s’engage pour soutenir les commerces de proximité
Ouverture d’une plateforme locale et solidaire
de référencement des commerçants
lundi 9 novembre 2020
https://larochelle.iciondrive.fr
Le Maire de La Rochelle, Président de la Communauté d’Agglomération, Jean-François
Fountaine renforce l’engagement des collectivités rochelaises dans le développement de
solutions concrètes pour soutenir l’activité des commerces de proximité du territoire.
Une plateforme locale de référencement des commerçants de proximité du territoire
Rochelais sera opérationnelle dès lundi 9 novembre 2020. Véritable vitrine des
commerçants, cet outil sera complété par des mesures d’accompagnement au retrait et
à la livraison des commandes.
La plateforme La Rochelle Ici on Drive https://larochelle.iciondrive.fr a été développée par
la Société châtelaillonnaise Wazbe.
Pour les commerçants, elle assure une visibilité accrue. L’inscription est gratuite et facile
avec une assistance technique en ligne. Les commerçants indiquent les renseignements
qu’ils souhaitent : le type de commerce, la localisation, leurs modalités de commandes ou
de retraits et livraisons.
Les habitants pourront continuer leurs achats auprès de leurs commerçants habituels mais
la plateforme donne accès en plus simplement et rapidement à un ensemble de commerces,
avec la possibilité de les retrouver par type de produits ou par leur localisation sur une carte
interactive. Les commandes et le retrait des commandes ou la livraison à domicile sont
organisés directement par les commerçants.
La collectivité et ses partenaires ont souhaité apporter un soutien logistique
complémentaire : des points de retrait et livraison. Un 1er point de retrait sera ouvert dans
les prochains jours à la Chambre de commerce et d’industrie, 21 Chemin du Prieuré à La
Rochelle, pour retirer les commandes en toute sécurité. D’autres points de retrait ouvriront
ensuite
et
seront
indiqués
sur
la
plateforme
locale
et
solidaire : https://larochelle.iciondrive.fr
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