Développement économique

TYCOMMERCES.COM
UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR
ACCOMPAGNER LES COMMERÇANTS
ET LES ARTISANS DE LANNION-TREGOR
COMMUNAUTÉ DANS LEUR MISE EN
VALEUR DIGITALE

www.entreprendre-lannion-tregor.com

POURQUOI UNE PLATEFORME
E-COMMERCE TERRITORIALE ?
Avec 40 millions de français qui achètent sur internet,
l’achat en ligne est une pratique devenue courante. Le
e-commerce est une nouvelle forme de commerce qui
vient compléter la vente dans la boutique.
Lannion-Trégor Communauté, en collaboration avec
les associations de commerçants et artisans du territoire, a réfléchi à la création d’une plateforme e-commerce, pensée pour vous et à un coût très abordable.
L’objectif : mettre en valeur sur internet votre boutique, vos produits et votre savoir-faire de façon
simple et ludique.

POUR QUI ?
Cette plateforme est dédiée aux commerçants et artisans (hors secteur bâtiment) inscrits aux CFE de leur
chambre consulaire et ayant :
Une boutique implantée sur le territoire de
LTC de moins de 300 m²,
Un commerce alimentaire implanté sur le territoire de LTC de moins de 300 m² (si plus de 300 m²
il doit être situé en centre-ville ou centre-bourg).

UNE PRISE EN MAIN DE LA
PLATEFORME FACILE ET ADAPTÉE
Présentation en ligne de votre boutique,
Adresse internet propre à votre boutique,
Solutions de click and collect et de paiement en
ligne,
Intégration de photos, d’une vidéo, de textes,
Lien vers vos réseaux sociaux,
Possibilité de signaler des offres spécifiques,
Accès aux données digitales de votre boutique :
commandes en ligne, chiffre d’affaires généré, fichiers clients.

TARIFS D’ADHÉSION
L’année d’adhésion 2021 vous est offerte.
A partir de 2022, adhésion à un montant de 10 euros
mensuels, payable annuellement.
Si vous optez pour le paiement en ligne, il y a des frais
de transaction répartis comme suit :
- Pour le commerçant : 3,6% sur chaque transaction.
- Pour le client : 35 centimes sur chaque transaction.
Pour adhérer :
- Etre éligible aux critères d’adhésion.
- Signer une convention d’adhésion avec Lannion-Trégor Communauté.

ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
Des ambassadeurs peuvent vous accompagner dans la mise
en ligne de votre boutique sur la plateforme.
Comment accéder à cet accompagnement ?
Adhérer à la place de marché digitale pour recevoir les coordonnées de la personne qui vous accompagnera dans la
mise en ligne de votre boutique.

Contactez le manager de commerce
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
02 96 05 40 53 ÉCONOMIQUE
Lannion-Trégor Communauté
tycommerces@lannion-tregor.com
Tél. 02.96.05.09.00
ludovic.lhostis@lannion-tregor.com
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UNE QUESTION ?
POUR
VOUS RENSEIGNER
CONTACTEZ-NOUS

Lannion-Trégor Communauté
1, rue Monge
Lannion-Trégor
Communauté
22307 Lannion
Cedex
1, rue Monge
www.lannion-tregor.com
22307 Lannion Cedex
www.lannion-tregor.com

Octobre 2021 / Crédit photo : A. Lamoureux et Adobe Stock

et de la Banque des Territoires

