DELIBERATION
présentée lors de l’Assemblée Générale de la CCI Haute-Savoie le 26 novembre 2020
et votée par consultation électronique le 1er décembre 2020
« Déploiement de la marketplace EN BAS DE MA RUE »
Contexte

La crise sanitaire que nous traversons a mis en exergue la nécessité pour les commerçants
de proximité de disposer d’outils/méthodes de vente en ligne afin de compléter l’offre en
magasin.
Par ailleurs, les collectivités, qui souhaitent soutenir le commerce de proximité, recherchent
des dispositifs pouvant accélérer la mutation des commerçants en matière de vente en ligne.
Notre CCI a donc recherché des solutions existantes dans le réseau pour proposer une
solution de vente en ligne aux commerçants et s’est arrêté sur la marketplace « EN BAS DE
MA RUE », développée en 2018 par la CCI Nord-Isère.
Il s’agit d’une e-boutique disponible 24h/24 et 7j/7 avec paiement en ligne et récupération en
boutique rapide (click and collect) ou livraison qui permet aux commerçants et prestataires de
service de proposer un service complémentaire à leurs clients, d’améliorer leur visibilité sur le
web, de capter la clientèle digitale et de capter une clientèle en dehors de heures d'ouverture :
www.enbasdemarue.fr
La CCI Nord-Isère a par ailleurs sollicité la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes pour accélérer une
régionalisation de cette marketplace et solliciter la Région pour une subvention ; des contacts
sont en cours.
La proposition est :
• de valider le déploiement de la marketplace made in Auvergne-Rhône-Alpes « EN BAS
DE MA RUE » sur le territoire de la Haute-Savoie pour les raisons suivantes :
- elle répond aux besoins et attentes des entreprises qui souhaitent développer leur
activité en ligne ;
- accompagner la transformation numérique des entreprises est l’une de nos
priorités ;
- cette marketplace est complémentaire avec notre offre actuelle d’accompagnement
à la transformation digitale des entreprises (webinaires, ateliers, diagnostic/plan
d’actions + coaching, formations) ;
- elle permet de nouer des partenariats avec les collectivités et unions commerciales
(promotion et prise en charge d’une partie de l’adhésion des entreprises) qui
souhaitent offrir à leur territoire/leur entreprises un service innovant pour soutenir le
commerce de proximité (contact en cours avec le Grand Annecy et Annemasse
Agglo notamment) ;
- cette démarche a le mérite de proposer un outil « clé en main » qui bénéficie par
ailleurs déjà d’un référencement en ligne ;
- le coût financier de l’opération est neutre.
…/…

www.haute-savoie.cci.fr

Il vous est proposé de valider la délibération suivante :

Délibération
« L’Assemblée Générale de la CCI Haute-Savoie, réunie le 26 novembre 2020 à Annecy,
 après avoir entendu l’exposé de son Président Guy METRAL concernant la
marketplace EN BAS DE MA RUE,
 après avoir pris connaissance des services proposés par cette marketplace,
 étant entendu que :
- EN BAS DE MA RUE s’inscrit en complémentarité de notre
d’accompagnement à la transformation numérique des entreprises,
- le coût financier de cette opération est neutre,

offre

 décide :
- de valider le déploiement de la marketplace EN BAS DE MA RUE sur le
territoire de la Haute-Savoie. »

______________________________________________________________________________________
Résultat du vote
Quorum : 19
Nombre de membres : 38
Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 27
BOURRET Marie-Elisabeth, BUCHHOLZER Jean-François, BUTTAY Jean-François, CARRIER Philippe,
CECCON Christophe, DANOIS Véronique, DETURCHE Thierry, DIZERENS Sylvain, DUFOUR Annie,
DUPESSEY Carole, FADILI Khadija, FEDELE Claude, FERIGO André, GAUD Yves-Edouard,
HYZARD Jean-Louis, LATHUILLE Pierre, LAVILLA Dominique, MERMILLOD-BLONDIN Hubert,
METRAL Guy, MICHAUD Isabelle, MONOD Grégory, PATUEL Isabelle, PAYOT-PERTIN Henri,
PLANCHAMP Marie-Pierre, POCHARD Olivier, RAMEAUX Sophie, SADOUX Richard.
Nombre de voix pour : 26
Nombre de voix contre : 0
Nombre d’abstentions : 1
Nombre de refus de vote : 0

-----------Le Secrétaire
Thierry DETURCHE

www.haute-savoie.cci.fr

Le Président
Guy METRAL

