LA VILLE DE MOUGINS CRÉÉE UNE MARKETPLACE POUR
SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL !
Chères commerçantes, Chers commerçants,
La Ville de Mougins continue de soutenir la relance économique et
d’apporter son aide aux commerçants mouginois touchés par la crise
sanitaire du coronavirus.
Avec la volonté d’insuffler un partenariat dynamique et vertueux
entre les Mouginois et les commerçants de proximité, la commune
vous propose d’accéder gratuitement à un outil digital d’incitation à
l’achat : un site de e-commerce de proximité nommé « Buy Mougins ».
Cette plateforme municipale, développée par un prestataire
maralpin, permettra de vous donner une visibilité numérique et
ainsi d’augmenter sensiblement vos ventes, voire de maintenir votre
activité en cas de fermeture administrative liée à une crise sanitaire
ou tout autre évènement de force majeure.
Ce dispositif est destiné à tous les commerces mouginois et son
coût est totalement pris en charge par la Ville. Aucun abonnement
ou participation fınancière n’est demandé aux professionnels.
Chaque commerçant pourra se référencer sur le site internet,
proposer la vente de produits en ligne, de bons d’achats et même de
promotions sur certains articles.
Par un système de click and collect, vos clients pourront mettre
les articles sélectionnés dans leur panier et venir les récupérer en
magasin.
Vos clients procèderont au paiement de leurs achats par carte bancaire
grâce au système sécurisé Stripe, spécialisé dans le commerce en
ligne. Stripe n’implique pas de frais d’installation ni d’abonnement
mensuel pour les commerçants mais une rétribution par commission
(2% du montant de chaque panier), comme pour tout paiement en
carte bancaire.
Je vous donne rendez-vous le 11 décembre sur le site mouginspro.fr
pour vous inscrire et profıter de ce nouvel outil !

Richard Galy
Galy, Maire de Mougins

La cellule de relance économique reste à votre
disposition pour vous accompagner :
Simona : 06 62 58 91 58 / Olivier : 06 12 38 43 15

