Communiqué de presse
Valence, le 12 novembre 2020

« SOS Numérique Commerce »

La CCI de la Drôme intensifie son action en faveur du commerce de proximité
Face à des professionnels fragilisés par la fermeture de leurs établissements, la CCI de la Drôme se
mobilise et agit. Elle réactive sa cellule de crise et lance dès aujourd’hui une campagne d’appels sortants
en direction des commerçants, afin de les aider à vendre pendant ce confinement.
Commerçants drômois, attendez-vous à être contactés prochainement par votre CCI ! Initiée par CCI
France, cette opération baptisée « SOS Numérique commerces » se matérialise par une campagne
d’appels sortants concernant 30 000 commerçants au niveau national. Son but : leur faire connaître les
outils, les formations, les accompagnements qu’elle propose et les autres mesures existantes (Etat,
Région) pour accélérer leur transformation numérique.

Des outils prêts à l’emploi
La carte Géo’local Drôme
Commerce ouvert, service de livraison, click & collect ? Cette carte permet de référencer vos modes de
livraison auprès de vos clients : une simple inscription suffit !
 www.drome.cci.fr/index.php/GeoLocal26
Deux brochures pratiques
« Vendre pendant le confinement » et « Click & Collect » : deux brochures concrètes pour vendre pendant
le confinement, en prenant le virage digital
 www.drome.cci.fr rubrique COVID19/CONSEILS PRATIQUES
La marketplace régionale Enbasdemarue.fr
Pour vous faciliter votre première mise en ligne ou pour renforcer
votre visibilité sur le web, la marketplace régionale EnBasdemaRue.fr
est gratuite et sans engagement pendant la durée du confinement.
 https://enbasdemarue.fr

Des webinaires et des formations
 Vendredi 13/11 > 10h à 12h
Comment utiliser la publicité en ligne pour développer son activité ?
 Lundi 16/11 > 11h à 12h
Construire des emailings efficaces
 Jeudi 26/11 > 11h à 12h
10 astuces pour bien démarrer sur Instagram
Visionner les webinaires en replay sur : www.drome.cci.fr/le-replay-des-webinaires

Des accompagnements individuels
En fonction de vos problématiques, les conseillers apporteront conseils et informations pour vous
permettre d’optimiser votre présence numérique.
A noter également : Les CCI sont parties prenantes de la plateforme #CliqueMonCommerce développée par
le Gouvernement : un recensement de solutions numériques pour accompagner notamment les
#commerçants dans le maintien et le développement de leurs activités. Rendez-vous sur
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr
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