
 

 

 

Et si vous vendiez en ligne ? 

Chers Collègues Artisans, 

La Région Occitanie, le Département de l’Hérault, les Villes de Montpellier, Sète et 

Béziers, en partenariat avec votre Chambre de Métiers, ont initié sur Internet, des 

plateformes locales afin de proposer aux artisans, commerçants, producteurs un 

référencement gratuit sur ces plateformes. Bien sûr, cela ne remplace pas la 

réouverture que nous réclamons, mais vous avez, en vous inscrivant, l’opportunité de 

booster votre activité et gagner en visibilité. 

Afin de vous soutenir dans ce virage numérique, votre Chambre de Métiers vous 

propose des formations accélérées, notamment au Click & Collect. 

        Artisanalement vôtre 

        Le Président Christian Poujol et les élus de la CMA34 

______________________________________________________________________________ 

Sélection de plateformes institutionnelles de référencement de vos produits et 

services 

La région Occitanie  

- plateforme régionale #dansmazone  pour les artisans, commerçants qui proposent 

des produits de consommation autre qu’alimentaires : une inscription gratuite pour 

les professionnels assure le référencement de chaque entreprise 

http://dansmazone.laregion.fr 

 

- une deuxième plateforme est dédiée au producteurs, métiers de bouche, 

restaurateurs-traiteurs http://tousoccitariens.fr  

 

Le département de l’Hérault 

Le département a mis en place un portail de partage et d’entraide sur lequel sont 

recensées des offres de professionnels (artisanat, production, loisirs..). Vous 

pouvez proposer vos services en vous inscrivant sur : 

https://www.monaviscitoyen.fr/consultation/34solidaires/propositions   

 

La ville de Montpellier et la CMA34 se sont mobilisées pour mettre en place une 

plateforme https://jesoutiensmescommercants.montpellier.fr/ sur laquelle les artisans 

et commerçants de Montpellier peuvent déposer leurs coordonnées et gagner en 

visibilité. Ce dispositif permet de développer le principe de retrait en magasin sur 

rendez-vous ou de livraison de leurs produits. 

 

 

 

La ville de Sète apporte son soutien aux commerçants, artisans du centre-ville par 

la mise en ligne de leurs coordonnées sur son site https://www.sete.fr/mon-
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commerce-setois/. Chaque chef d’entreprise propose alors ses services via de la 

vente à emporter, du click and collect… Chaque entreprise peut être géolocalisée 

par le consommateur grâce une carte interactive. 

 

La ville de Béziers propose aux entreprises du centre-ville d’être référencées sur 

le site www.beziers.fr. Le principe est de faire livrer les commandes auprès des 

clients grâce à l’intervention des services municipaux qui prennent en charge les 

livraisons. 

___________________________________________________________________________ 

 

Solution de vente en ligne click and collect 

 

De nombreuses plateformes en ligne permettent de vendre vos produits en click and collect 

avec moyen de paiement intégré. Découvrez les solutions les plus adaptées à vos besoins 

sur le site du gouvernent 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants# 

La CMA34 a sélectionné en particulier la plateforme « SumUp e-shop » pour vous permettre 

de créer rapidement une e-boutique avec click and collect. 

La CMA34 vous propose une formation à distance « vendez vos produits en click and 

collect »  le lundi 16 novembre de 9 h à 12 h 30 

  https://cma-herault.fr/vendre-ses-produits-en-click-and-collect/ 
 
Inscription : n.benoit@cma-herault.fr 
 
D’autres besoins numériques pour rester en contact avec votre clientèle ? 

 

Continuez à vous former dans le numérique grâce à notre offre de formations en distanciel 

ou présentiel 

Consultez notre offre de formations pour vous former à de nouveaux outils, mettre en place 
une e-boutique, maîtriser les réseaux sociaux pour rester en contact avec votre clientèle… 

https://cma-herault.fr/formations-web-marketing/ 
 
Votre contact numérique : s. mathieu@©ma-herault.fr  
 

«  
 

 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 

Dans le cadre du RGPD vous pouvez demander votre désabonnement à nos publications en 

nous adressant un message à : cma34@cma-herault.fr 
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