Une initiative afin de favoriser l'achat local!
La MRC de L'Islet lancera dans les prochains mois une plateforme régionale d'achat en ligne
offrant la possibilité aux commerces de notre territoire de faire à peu de frais le virage vers le
numérique!
Nous vous offrons deux possibilités :

Être accompagné dans la création de votre propre boutique en
ligne au coût accessible de 200 $ à l'adhésion.
En ayant votre propre boutique, vous ferez également partie de la boutique régionale
rassemblant tous les commerces participants! Cette présence en ligne sera accompagnée
d'une campagne de promotion mettant en valeur les commerces participants et sensibilisant
les citoyens à l'achat local!
- Adhésion : 200 $
- Frais d'entretien annuel : 100 $
- Frais pour la plateforme Shopify : 40 $ / mois

Être accompagné dans la création d'une vitrine sur la
plateforme régionale!
Pour les commerces qui ne souhaitent pas créer leur propre boutique en ligne, une autre option

leur est offerte : avoir une page de présentation sur la plateforme régionale, mais sans l'aspect
transactionnel.
- Coût d'adhésion pour une vitrine : 20 $
- Frais annuel d'entretien : 20 $

Des rabais pour les premiers commerces à faire le bon
choix!
* Les 40 premiers commerçants inscrits auront un rabais de 100 $ sur leur adhésion.
* Pour les commerces membres de l'Office du tourisme, les 4 premiers mois d'abonnement à
Shopify seront offerts aux 15 premiers commerces qui se créeront une boutique en ligne.
* De plus, l'Office du tourisme payera 20 $ au 35 premiers commerces membres qui adhéreront
à la plateforme en se créant une vitrine.

Voici toutes les raisons pour lesquelles vous devriez vous
joindre à cette initiative:
Une plateforme
spécialement pensée pour
les MRC et les
communautés
La MRC de L'Islet souhaite aider ses
commerçants en leur donnant une visibilité
sur une plateforme d’achat en ligne aux
couleurs de notre région, autrement dit à
notre saveur! Lachatlocal.com a été
spécialement conçu pour aider les MRC et
les villes à créer une opportunité numérique,
un contact direct entre les citoyens, les
touristes et les commerçants afin d'établir
un lien de confiance et de fidélité.

Visibilité provinciale
Vendre sur Internet permet à une entreprise
de toucher un secteur géographique plus
élargi. Les clients deviennent internationaux

et la boutique est ouverte sans heures
d'ouverture fixes. Votre portail fait partie
d’une plateforme provinciale qui amène du
trafic à nos commerçants locaux. Une
boutique consolidée.

Nous équipons les
commerçants avec une
boutique en ligne
La MRC de L'Islet ne se contente pas d’offrir
un répertoire, nous équipons à peu de frais
tous les commerçants qui désirent une
boutique en ligne facilement accessible et
puissante à la fois de par sa large visibilité.
De plus, des formations et de
l'accompagnement vous sera offerts durant
tout le processus!

L'application mobile l'Achat
Local
Et oui, nous avons une application mobile
en plus de la plateforme. Elle permet au
consommateur d’acheter de partout
et d’avoir des indications pour se
rendre chez un commerçant. Les abonnés
ont droit à des cartes de fidélité, des rabais
mystères à gratter et des offres exclusives.
Cela permet aux commerçants de créer un
lien de fidélité avec leur clientèle en plus
d'être un outil de promotion puissant.

Rester compétitif dans un
marché en constante
évolution
Le lancement d’une boutique en ligne est
une stratégie que devrait suivre toute
entreprise soucieuse de son avenir face à
un marché qui est en constante
évolution. Les entreprises actuelles
souhaitant rester compétitives et récupérer
des dollars en plus doivent miser sur le
commerce électronique et ainsi s'attaquer
au marché lucratif qu'est Internet.

Pour vous inscrire ou si vous avez des questions :
Contactez Sylvain Thiboutot, directeur du service du développement économique à la MRC
de L'Islet par téléphone au 418 598-3076 p. 255 ou par courriel à
l'adresse s.thiboutot@mrclislet.com
Avec la collaboration de :

