Mesdames, Messieurs les Maires,
Je souhaite vous informer des derniers avancements de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault.
Pour rappel, nous avons renforcé notre cellule d’appui aux
entreprises, n’hésitez pas à vous en faire le relais :
covid19@herault.cci.fr // 0805 18 19 20
L’ensemble des experts CCI accompagnent les chefs
d’entreprises sur les différents dispositifs d’aide, les mesures
gouvernementales, régionales et locales.
Parallèlement, la CCI est en train de réactiver sa plateforme
des commerces ouverts ou proposant un mode de retrait
de marchandises en drive, click and collect ou livraison.
Nous vous communiquerons l’adresse de la plateforme milieu
de semaine. L’objectif est de capitaliser sur les commerces qui
s’étaient enregistrés en mars dernier et inciter les autres à se
référencer.
Nous aurons ainsi une plateforme d’information à l’échelle
héraultaise, visible et identifiable par l’ensemble des
consommateurs, au-delà des limites administratives.
De façon complémentaire, à l’occasion de la venue sur
Montpellier du PDG du Groupe La Poste, j’ai demandé au
Groupe d’être en soutien de nos commerçants dans cette
période sensible.
Nous travaillons donc actuellement à la mise à disposition
GRATUITE de la marketplace « ma Ville Mon Shopping » du
Groupe La Poste pour nos commerçants héraultais durant les
mois de novembre et décembre. Ce qui serait une première au
niveau national.
La marketplace permettra aux commerçants de disposer
rapidement et gratuitement du paiement en ligne, du click and
collect, de livraison par le commerçant ou la livraison par le
Groupe La Poste.
C’est une solution concrète et rapide de e-commerce pour nos
commerçants.
Je vous rappelle également que les CCI ont réussi à obtenir

du gouvernement que les déplacements dans les
commerces non essentiels soient autorisés, notamment via

l’attestation en vigueur.
Nous vous incitons donc à relayer massivement ce message :
même si les commerces sont fermés au public, les
consommateurs peuvent en revanche consommer en
commandant soit par téléphone/mail et aller récupérer leur
marchandises sur le pas de porte des boutiques.
Sachez que, tant au nouveau local qu’au niveau national,
l’ensemble des élus de la Cci et moi-même sommes mobilisés
pour obtenir des solutions concrètes pour nos entreprises.
Bien sûr, la première d’entre elle : la réouverture des
commerces au plus vite. Je suis pour cela en contact constant
avec notre tutelle
Je profite de ce mail pour vous informer que le 4 novembre, je
réunirai en visioconférence l’ensemble des Présidents d’EPCI
et le 5 novembre, l’ensemble des présidents d’associations de
commerçants du territoire.
Je reviens vers vous au plus vite pour vous donner plus
d’éléments sur les éléments présentés ci-dessus
Cordialement.
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