Communication de Jacques J.P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
1er Vice-Président du Territoire Paris Est Marne&Bois
Nogent-sur-Marne, le 18 novembre 2020,

« Mobilisation générale pour les commerces de proximité »
Alors que la situation de nos commerçants et artisans devient de plus en plus difficile, nous devons
sortir de la phase des grandes déclarations pour passer à l’action. A Nogent-sur-Marne, nous avons
décidé de soutenir toutes les initiatives qui permettent aux commerçants de poursuivre leur
activité et qui ne présentent aucun risque sanitaire.
Nous avons ainsi adhéré au dispositif de « La Place de Noël », déclinaison de « Ma ville mon
Shopping », proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie pour offrir aux commerçants
une boutique en ligne pendant la période des Fêtes. Cette plateforme sera mise en place dans
les prochains jours. Pour encourager les commerçants à utiliser cette solution, la Municipalité a
décidé de prendre à sa charge la commission bancaire de 5,5% pour l’utilisation du paiement
en ligne durant toute la durée de l’opération.
Un drive a été organisé sur nos deux marchés pour faciliter le retrait des achats et assurer
aux clients un service individualisé rapide.
Nous avons également lancé une campagne d’affichage pour favoriser l’achat local intitulée
J’achète à Nogent ! et nos équipes travaillent actuellement à l’édition d’un magazine dédié à
l’ensemble des commerces qui paraîtra début décembre.
Bien évidemment, tous les moyens de communication de la municipalité (site Internet et
réseaux sociaux) sont mis à la disposition des commerçants pour être le relais de leurs initiatives
et de leur adaptation au contexte actuel ainsi que pour les informer de l’ensemble des dispositifs
mis en place par le Gouvernement et les impactant directement.
Notre objectif : aider chaque commerçant à sa digitalisation et faire connaître toujours
davantage la diversité et la richesse du commerce nogentais.
Plus que jamais, soutenons nos commerçants qui participent au dynamisme et à l’attractivité de
nos villes. Faisons vivre le tissu économique local en favorisant toujours la proximité et la qualité.
Restons unis face à la crise !
Toutes les informations sur « La place de Noël » : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/operation-laplace-de-noel
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