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nais s'en approche huit fois sur
dix.

nous réserve la,météo l'été pro. Des gran4es lignes que le chain ?, Roulements de tampassionné de météo pondère ' beur... Ce n'est pas le grand
en fonction des jours de lime et enthousiasme. Gérard Rous:

t de

dances des six premiers mois. Et
les six premiers Jours, celles des
six derniers mois de l'année.
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Les commerçat:lts locaux
Jnvestissent,.1nternet
., Ils·sont déjà 25 commerçants
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: • Pinces à t.nge, bHnalière,
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..1 €20

: • Plumeau (MC 5 recharges :

1 €75

• l19Ysse à vide d'air,
- :..'80* 121 cm :

,1 €99
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·• .Roses etblonches '
décorées, 100 9 :

O€99,
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et artiSéins à passel' parla
plate-forme Toutacote.fr
pour vendre leurs produits.
Un site internet qui combine
le web et le commerce de
proximité. Il a reçu le soutien du conseil régional des
Pays-de-Ia-Loire.
, Fraîchement installée dans Christophe et Maéva Verpillatreçoivent des mains de
de nouveaux locaux à Saint- Dominique Tremblay, conseiller régional, un chèque de 24850
sur la ZI euros.
.
- ...;...... ... ...,.:'"...... ....u.
...........,.... ................•••....
Beausoleil, l'entreprise LMGS a ...... ...................... ... .. ............_
lancé en janvier dernier le site boutiques virtuelles avec tou- celle-ci. "Le site n'est pas là
d'e-commerce
tes les fonctionnalités adé<).,ua- pour casser ' la relatiQn
cote.fr. Un site dédié aU ,CQm- tes pour la ,mise en vente oule client/cQmmerçant, bien au
meree de prQxJmité. Partant du consommateur fait ses
cQntraire", indique le diri.ëQnstat que tQut à chacun - et profite de prQmQtiQns. C,ha- geant. ' ,
cQnnaît mal les commerces que cQmmerçant anime sa
'd 1 Ré •
situés autQur de lui;
de _bQutique.en faisant éyolu,e r ses -Soutien e a
glon
5 persoqnes de LMGS, ' dirigée offres. '- uC'est la cQnditiQn
TQutacQte.ftareçulesQutien
par ChristQphe Verpillat, a -PQur que la bOutique vir- de la Région à travers le dispodévelQppé un outil qui mèten tuèlle dù cQmmerçant fQnc- sitif "500 prQjets de dévelQppe"
avant les .offres de produits et tiQnne ': si Sa boutique ne vit ment économique pour lés terde services du cQmmerçant ou pas, si elle n'est pas enrichie ritQires". Un dièque de finande l'artisan d'à côté pour un de nQuvelles .offres régulière" cement de plus de 24 OOO-euros
CQût de 69 euros par mQis, sans- ment, il ne fera pas de chiffre qul a permis d'investir dans du
PQurcentage prélevé
les
'explique' le diri- matériel informatique indispensable au bon fQnctiQnneventes. "Par ce site nous VQU- geant.
ÎQns permettre aux petits
Mais ce qui change des AIna- ment de la société et du site.
CQmmerces d'avQir des .outils _ ZQn, Priceminister et autres , ' AujQurd'hui, ToùtacQte.fr
web identiques à ceux qu'uti- mastodQntes du web, c'est que · regrQupe 25 CQmmerces, 300 '
liSent les grandes enseignes", , le cQmmerçant se trouve dans cQmptes utilisateurs et a déjà
indi<iue Christopne Verpillat.
la rue ou le village d'à côté. "Le ' fait réaliser 200 aj:tes d'achats.
"m,"té
de recherche ' est de
-'
' ••
Proxl
- 15 km maximum autQur de
'LudQVic Sé)i:razin
Car TQutacQtdr -n'est pas- VQUS", sQulign-e " ChristQphe
·qu'un simple _site vitrine Verpillat. On peut cQmmander
Site: -WWW.topt4COte.fr. Faire
comme il en existe des milliers en .ligne et si .on le souhaite, financer , son .projet par la
sur la toile: c'est véritablement aller chercher sa cQmmande Région '.
:.5OOprojets.pays
.
le regrQuPement de ,plusieurs dans la boutique, bien réelle, ddaloire.fr.
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