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AXE 1 - Maintenir et enrichir le maillage de commerces de proximité en Ténarèze

Fiche Action 04

Développer des outils numériques au sein des commerces de la Ténarèze

Contexte
Les outils numériques changent en profondeur les modalités d’achat des consommateurs. Auparavant, le commerce était un 
lieu physique où se concentraient les trois fonctions d’un achat : l’exposition du produit, la transaction financière et la mise à 
disposition du produit. Ces trois fonctions ne sont désormais plus liées et peuvent être réalisées auprès d’entreprises distinctes.
Internet devient le vecteur incontournable pour rechercher un produit mais également pour l’acheter et se le faire livrer. Les 
commerces de proximité qui sont très peu présents sur la toile voient leur part de marché diminuer au profit de grands 
opérateurs plus lointains mais qui ont une politique commerciale très efficace.

Objectifs
Accompagner l’adaptation des commerçants et des artisans aux opportunités du e-commerce et aux nouveaux 
comportements des consommateurs en leur permettant d’en comprendre les enjeux et de mettre en place les outils 
numériques nécessaires.
Les commerces locaux doivent acquérir les compétences et moyens leur permettant d’être présents sur internet afin de donner 
aux consommateurs locaux la possibilité d’y réaliser tout ou partie des trois fonctions d’achat :
-Présenter l’offre commerciale existante sur le territoire,
-Permettre la réservation et, si possible, le paiement en ligne,
-Permettre la mise à disposition, voire la livraison des produits.

Descriptif de l’action
Favoriser l’acquisition et la maîtrise des outils numériques.

Bénéficiaires
Commerçants, artisans et producteurs du territoire.
Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité.

Coûts admissibles
- Diagnostics, aide à la définition des besoins,
- Aide à l’utilisation de plateforme commune de e-commerce,
- Acquisition et installation de logiciels professionnels adaptés,
- Création ou mise à niveau de site internet,
- Applications mobiles (sur smartphone, tablette…),
- Actions sur les réseaux sociaux,
- Acquisition et installation de logiciel de site marchand…

Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité.

Montants et taux d’aide applicables
Taux maximum d’aide publique 80%
Montant minimum investissement par projet 2 000 €HT

Taux maximum d’aide FISAC + CCT
20% (FISAC) + 20% (CCT) / outils numériques
30% (FISAC) + 30% (CCT) /accompagnement au e-commerce

Montant FISAC + CCT maximum par opération 10 000 €

Autres financeurs (à titre indicatif)
« Pass Occitanie » du Conseil Régional 

Indicateurs de réalisation
Question évaluative :
Les commerçants et artisans du territoire sont-ils mieux équipés en outils numériques ?

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE
Réalisation Nombre de projets réalisés 15
Réalisation Nombre d’outils numériques mis en place 10


