Professionnels, rejoignez ma ville mon shopping
Vous êtes commerçant, artisan ou producteur installés sur la métropole et souhaitez développer
votre présence sur le web ?
Grâce au partenariat avec "Ma ville mon shopping" créez gratuitement votre boutique virtuelle sur
la plateforme, et bénéficiez d'un accompagnement dédié.

Achetons local, c'est vital

Les avantages :
 pour les professionnels, un outil intégré de paiement en ligne, de gestion et de suivi des commandes ;
 pour les particuliers, la livraison à domicile ou la formule « Click and collect ».
Comment ça marche ?
Pour créer votre boutique, il suffit de vous rendre directement sur la plateforme « Ma ville mon shopping



».

Découvrez ici le tutoriel  de création d’une fiche produit et dans la vidéo ci-dessous comment mettre en valeur
vos produits de façon simple et accessible à tous !
<iframe frameborder="0" height="315" width="560" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/AtsiGtlqPIg"
title="YouTube video player" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture"></iframe>

Cliquer ici pour consulter la vidéo au format ODT (8,4 Ko)

Vous avez besoin d’aide ? La métropole vous accompagne gratuitement et de manière
individualisée pour créer votre boutique en ligne, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, hors jours

.

individualisée pour créer votre boutique en ligne, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, hors jours
fériés, tél. : 02 98 33 50 50. N'hésitez pas aussi à remplir le formulaire ci-dessous.

Demande d'accompagnement plateforme ecommerce

Nom *

NOM

Prénom

Nom de votre commerce / enseigne *

Secteur d'activité *

Adresse de votre commerce *

Numéro et rue

Ville

Code Post al

Numéro de téléphone *
00 00 00 00 00

.

00 00 00 00 00
Merci de saisir un numéro de t éléphone valide.

Courriel *

exemple@exemple.com

Définissez votre besoin ou problématique en quelques mots...

En complétant ce formulaire, j'accepte que les données personnelles que je communique
fassent l'objet d'un traitement informatique dans le cadre de l'accompagnement au ecommerce par Brest métropole. Merci d'indiquer ci-dessous si vous autorisez Brest
métropole à conserver et à traiter ces données afin de vous informer sur les actions menées
par le direction du développement économique et international.
J'autorise
Je n'autorise pas

Le responsable du traitement est M. le Président de Brest métropole.
Le destinataire de ces données est la direction du développement économique et international
de Brest métropole.
Conformément à la réglementation sur la protection des données, vous pouvez à tout moment
retirer votre consentement à ce traitement, demander la rectification ou l'effacement de ces
données en vous adressant à Brest métropole - Délégué à la protection des données - 24 rue
Coat-ar-Guéven- CS 73826 - 29238 BREST CEDEX 2 ou par courriel à
delegue.protectiondesdonnees@brest-metropole.fr.

Je valide ma demande

.
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