
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Ville Mon shopping, mon territoire Saulnois,  
la plate-forme de consommation locale du Saulnois est bel et bien lancée !  

 
 

La Communauté de Communes du Saulnois accompagne la redynamisation de ses commerçants, 

artisans et producteurs locaux et leur offre désormais l’opportunité de se digitaliser et de 

développer leur activité en ligne sur www.mavillemonshopping.fr.   

 

Capitalisant sur le succès de la réunion de pré-inscription organisée à destination des 

professionnels de son territoire, à laquelle participaient plus de 80 entreprises du Saulnois, la 

plateforme  www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/saulnois compte désormais plus de 50 

boutiques en ligne. 

 
 

Mavillemonshopping.fr, qu’est-ce que c’est ? 
Mavillemonshopping.fr permet aux collectivités d'accompagner la visibilité numérique et la 

digitalisation des commerçants, artisans et producteurs locaux en mettant à leur disposition un 

site marchand sur lequel ils peuvent ouvrir gratuitement leur boutique en ligne et proposer leurs 

produits à la vente. C’est aussi l’occasion pour les professionnels de proposer de nouveaux 

services à leurs clients (bons cadeaux en ligne, réservation de services…) et d’étendre leur zone 

de chalandise.  
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Des bons d’achats offerts pour préparer les fêtes de Noël 
 

Pour soutenir les commerçants, artisans et producteurs locaux inscrits sur cette plate-forme et 

lancer son démarrage, la Communauté de Communes du Saulnois finance une opération 

promotionnelle en offrant aux  clients, une réduction 15 € dès 30 € d’achat, aux 130 premières 

commandes dans les boutiques présentes sur :  

www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/saulnois, à partir du 15 décembre 2021 avec le code : 

JADORELESAULNOIS 

 

Les initiatives se multiplient également dans le Saulnois. Dans le cadre de ses animations de Noël, 

l’ACAD de Dieuze a mis en place une tombola avec 10 000 € de bons d’achats à dépenser 

également sur mavillemonshopping.fr. Les tickets de tombola sont offerts, aux consommateurs, 

par les commerçants de Dieuze, partenaires de l’opération.  

 

Certaines entreprises du Saulnois ont également décidé de « jouer la carte du local » en offrant, à 

leurs salariés pour les fêtes de fin d’années, des chèques-cadeaux Ma Ville Mon Shopping, à 

dépenser en ligne. 

 

Pour un commerce local, responsable, humain 
 

Acheter sur www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/saulnois, c’est favoriser l’activité 

économique du territoire et participer au maintien des commerces et de ses emplois.  

C’est aussi choisir de consommer autrement en privilégiant les circuits-courts et les boutiques près 

de chez soi.  

Enfin, c’est conserver le lien social et la relation de proximité avec son commerçant avec qui on 

peut échanger en ligne ou lors du retrait de ses achats. 

 

Livraison à domicile ou retrait en magasin 
 

Lorsque le client commande sur www.Mavillemonshopping.fr, il choisit le mode de livraison qui 

lui convient en fonction de ses besoins : livraison verte de proximité, livraison à domicile, click & 

collect ou réservation. 

La livraison verte de proximité est assurée par la Poste pour toutes les 128 communes membres 

de la Communauté de Communes du Saulnois. Le facteur vient chercher le produit à livrer dans 

la boutique du commerçant et le livre au domicile du client. 

 

Paiement simple et sécurisé 
 

Le site e-commerce s’appuie sur une solution de paiement entièrement sécurisée qui garantit aux 

acheteurs la sécurité des transactions par carte bancaire et la confidentialité de leurs données 

personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

 

Le mot du Président de la Communauté de Communes du Saulnois :  

 
« Les commerçants sont ceux qui animent nos rues et font battre le cœur nos villes et de nos 

bourgs. Or, ils font face à une forte mutation : c’est un fait, les nouvelles technologies sont 

devenues incontournables dans les métiers du commerce. 

Notre rôle est d’accompagner au mieux les commerçants de notre Communauté de Communes 

dans ce tournant et de les aider à évoluer vers les nouveaux modes de consommation qu’offre le 

digital, pour qu’ils puissent continuer à exercer leur métier dans les meilleures conditions. 

Aussi, nous avons fait le choix de mettre en place la plateforme d’e-commerce locale 

Mavillemonshopping.fr, une solution proposée par le groupe La Poste.  

Facile d’utilisation, cette solution nous a séduite car elle va permettre à chaque commerçant du 

terrritoire de disposer de son propre espace marchand et de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé, au quotidien, pour gérer de façon autonome et très simplement sa boutique en 

ligne. 

Grâce à Mavillemonshopping.fr, les commerçants pourront augmenter la visibilité de leur offre et 

proposer de nouveaux services à leurs clients : livraison verte de proximité, livraison à domicile, 

click & collect. 

Notre ambition est de conserver notre tissu économique et de valoriser le commerce local qui fait 

la richesse du Saulnois. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’offrir à nos commerçants et nos 

habitants une nouvelle expérience du commerce accessible 24h/24h. » 
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