
« Click & Collect » : restez en contact avec votre clientèle !  
 
Suite aux dernières annonces gouvernementales ayant entrainé la fermeture des points de vente jugés 
comme « non essentiels », de nombreux commerces du Val d’Yerres Val de Seine ont été contraints 
de fermer leurs portes. 

Aussi, et comme lors du dernier confinement, la Communauté d’agglomération souhaite inciter les 
commerçants à recourir à la vente en ligne pour améliorer provisoirement leur trésorerie tout en 
s’adaptant aux nouveaux modes de consommations de leur clientèle.  
 
La plateforme « FaireMesCourses.fr », plébiscitée par l’ensemble des villes du Val d’Yerres Val de Seine, 
reste une solution efficace, simple, rapide, et gratuite. Vous pouvez très rapidement ouvrir votre 
boutique en ligne et proposer à vos clients le retrait en point de vente ou la mise en place de livraisons 
à domicile.  
 
Près de 150 commerces du territoire se sont d’ores et déjà inscrits sur cette plateforme et proposent 
aujourd’hui de la vente en ligne.  
 
Le service économique de la Communauté d’agglomération demeure à votre disposition pour vous 
accompagner dans la mise en place de cet outil par mail : commerce@vyvs.fr, ou par téléphone en 
contactant Christelle DUPONT-MAITRE, Manager des centres-villes de la CAVYVS au 01.69.83.40.70. 
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