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«Moret Seine & Loing se mobilise pour soutenir l’économie
locale et ses petits commerçants» , Patrick Septiers
Depuis l’annonce du Président de la République d’un nouvel épisode de confinement, entraînant la fermeture
de certains commerces, et face à la nécessité de réduire les contacts et déplacements de la population, Moret
Seine & Loing s’attelle à la mise en place de dispositifs concrets pour soutenir son économie et protéger ses
habitants.
Le site internet de Moret Seine & Loing s’est enrichi, depuis le 4 novembre dernier, d’un annuaire interactif
recensant toutes les enseignes et les commerces
du territoire qui restent ouverts et/ou proposent
la vente à emporter, des livraisons, ou encore les
commandes en ligne. Les agents des services de la
Communauté de communes prennent contact avec les
*
commerçants et les artisans afin d’alimenter cette base
e/
anc
* achat à dist
nde
retrait de comma
de données, qui s’enrichit chaque jour. Elle comprend
www.ccmsl.fr
déjà plus de 100 références. Ce premier outil pratique,
qui permet de faire une recherche par secteur
géographique, par type de commerce est consultable
à l’adresse suivante
www.ccmsl.fr/click-n-collect.html
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Pour continuer à faire vos courses
chez vos commerçants de proximité :
UNE BOUTIQUE EN LIGNE
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Pour aller plus loin, un deuxième dispositif
permet aux commerçants de vendre directement
leurs produits en ligne.
Ce site de e-commerce mslcollect.proxicommerce.fr
offre de la visibilité aux commerçants, et permet aux
habitants de faire leurs courses en toute sécurité,
de chez eux, tout en continuant à fréquenter leurs
magasins et entreprises locales. Moret Seine & Loing,
le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-deFrance financent la mise en place de cette market place,
ainsi que la totalité des frais jusqu’à fin janvier 2021
pour chacun des commerçants qui s’y inscriront.

mslcollect.proxicommerce.fr

Pour retrouver les enseignes et commerces
du territoire qui restent ouverts ou
proposent la vente à emporter :
UN ANNUAIRE EN LIGNE

www.ccmsl.fr/click-n-collect

Pour recevoir les actualités de Moret Seine & Loing,
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