
Nom de la 

plateforme 
Catégorie Détail plateforme Détail offre 100% GRATUITE spécial crise Info sur l'offre commerciale site

Shopify
solution pour 

développer un site 

marchand

Shopify offre un essai gratuit de 90 jours (contre 14 

auparavant) à tous les nouveaux clients et la possibilité de 

prolonger l’essai à ceux qui l’ont déjà débuté. Prpose aussi 

la fonctionnalité cartes-cadeaux & webinars gratuits pour 

lancer son e-commerce 

https://www.shopify.fr/blog/covid-19-

cartes-cadeaux-soutien-pme

https://www.shopify.fr

/

WiziShop
solution pour 

développer un site 

marchand

solution e-commerce 

française, permet de créer 

une boutique en ligne pour 

toucher une cible plus 

large et développer son 

chiffre d’affaires. 

Gratuité totale pendant la crise
https://www.wizishop.fr/ecommerce-

solidaire

https://www.wizishop.

fr/

Lydia solution de paiement

une solution de paiement 

dématérialisée permettant 

aux TPE et PME de pouvoir 

encaisser la carte bancaire 

de leurs clients avec un 

simple téléphone portable 

et à distance si nécessaire : 

Gratuité totale sur les commissions habituellement prélevées 

(tarification de 1,5 % + 0,10€ HT / transaction en temps 

normal)

0€ de frais jusqu'au 30 juin 2020 inclus, sans aucune limite.

http://supportpro.lydia-

app.com/l/fr/article/vti8yzolj9-lydia-

pour-les-artisans-professions-liberales-et-

petits-commercants

https://lydia-

app.com/pro

Paylib solution de paiement

Paylib est une offre mobile 

de paiement pour les 

particuliers et 

commerçants intégrée par 

Crédit Agricole, BNP 

Paribas, La Banque Postale, 

Société Générale, Hello 

bank, Arkea, Boursorama 

Banque, Banque Populaire, 

Paylib ouvre de manière exceptionnelle à tous les 

professionnels la possibilité de se faire payer via le service « 

Paylib entre amis », qui permet de recevoir de l’argent à 

distance, et ce gratuitement pour les clients comme pour 

les professionnels.

https://www.paylib.fr/paiement-

commercants/faq/covid-19/
https://www.paylib.fr/

le bon coin Marketplace

un site 

web d’annonces commerc

iales

mise à disposition gratuite d’une boutique PRO à 

destination des entreprises de moins de 10 salariés pendant 

toute la durée des mesures de confinement dans la 

catégorie Services du site leboncoin.fr. Les 

commerçants seront identifiables sur le site par un 

badge « toujours en activité » sur leur photo de profil. 

Offre mise à disposition gratuitement pour tous les 

nouveaux commerçants de proximité pendant la 

durée des mesures de restrictions.

Fin de l’offre lorsque les mesures de fermeture des 

commerces non essentiels seront levées.  

Engagement : Aucune obligation d’engagement une 

fois les mesures de restriction levées.

les solutions proposées par le Groupe 

Leboncoin en soutien aux commerces 

de proximité seront disponibles dans les 

prochains jours

https://www.leboncoi

n.fr/

       

        E-commerces : sélection de plateforme gratuites pour permettre aux commerçants de poursuivre une activité à découvrir sur le site : 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants#
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Ma boutique en ville Vente en ligne

Ma boutique en ville est 

une solution mutualisée de 

soutien au 

Commerce/Artisanat local 

permettant aux 

Commerces de se faire 

connaître et de vendre en 

ligne (Click & Collect, 

Livraison Express ou Colis, 

Réservation de créneaux). 

La solution est accessible à 

tous les professionnels 

(novices ou avancés sur 

l’outil numérique) pour leur 

permettre de maintenir une 

partie de leur activité 

pendant la période de 

confinement puis de la 

 La solution Ma boutique en ville est totalement gratuite et 

sans engagement durant la période de confinement + 1 

mois après.

Offre spéciale « Soutien au commerce local »

Adhésion = 0 € vs 150€ en moyenne

Abonnement mensuel = 0 € vs 29€ en moyenne

Frais de paiement sécurisés = 3%HT du montant TTC des 

transactions vs 5%.

Maxime LE MOING, Dirigeant : 06 58 93 

15 61 – maxime@mbev.fr

https://ma-boutique-

en-ville.fr/Ma-

Boutique-En-Ville.pdf

Ma Ville Mon 

Shopping
Vente en ligne

Ma Ville Mon Shopping est 

une plateforme de vente 

en ligne du commerce 

local, qui permet aux 

commerçants de 

poursuivre leur activité 

durant la période de 

confinement. Cette 

plateforme permet de 

créer une boutique de 

vente en ligne, incluant un 

système de drive et/ou de 

livraison à domicile 

pour toute la durée du confinement, Ma Ville Mon Shopping 

sera intégralement gratuite pour les commerçants. Aucun 

prix d'adhésion et aucune commission ne seront demandés 

aux commerçants (à titre indicatif, l’abonnement 

habituellement pris en charge par les collectivités s’élève 

en moyenne pour une ville de 50000 habitants à 30000€ 

TTC/an, en outre pendant la période de confinement la 

commission de 9% que la plateforme facture normalement 

aux commerçants sur chaque vente ne sera pas prélevée). 

Quant aux frais de livraison, ils sont facturés au 

consommateur au moment de sa commande. Le prix à 

partir de 5€ dépendra du choix des modalités de 

distribution.

https://www.mavillem

onshopping.fr/fr

Rakuten
site de vente en ligne /  

marketplace

Gratuité, pendant 3 mois (potentiellement renouvelables en 

cas de prolongement de la crise) de l’abonnement « Pack 

Absolute ». Tarif normal de cette offre 499€/mois

https://services.fr.shopping.rakuten.co

m/partenaires/covid-19-rakuten/

https://fr.shopping.rak

uten.com/

Teekers marketplace

place de marché pour les 

commerces de proximité 

avec service de livraison, 

création d’une boutique 

virtuelle disponible 24/7, 

vente et paiement en ligne, 

communication de l’offre 

vers le consommateur par 

newsletter quotidienne et 

réseaux sociaux

Gratuité totale durant 6 mois, hors frais de livraison. Gratuit 

pour les consommateurs, en utilisant teekers.fr ou en 

téléchargeant teekers sur l’ App store ou Google drive.

https://cdn.teekers.fr/docs/action-

coronavirus-23032020.pdf

https://teekers.fr/
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 Wishibam 

Plateforme
marketplace

Wishibam Plateforme est 

une solution qui permet de 

créer un e-shop basé sur les 

stocks de tous les magasins 

(indépendants, franchisés, 

enseignes) en temps réel, 

automatiquement.

L’initiative est gratuite et sans engagement pour le 

commerçant pendant toute la période de confinement et 

jusqu’à 3 mois après pour favoriser la reprise.

https://wishibam.lpages.co/covid-19/

https://business.wishib

am.com/

MonCommerçantChe

zMoi by Wynd
vente en ligne

digitalisation du magasin : mise en ligne de l’offre sur un site 

e-commerce, prise de commande et paiement en ligne ou 

par téléphone gratuit, réception et gestion des 

commandes, livraison à domicile, e-reservation ou click and 

collect.

https://www.wynd.eu/fr-fr/mon-

commmercant-chez-moi

https://www.wynd.eu

/fr-fr/mon-

commmercant-chez-

moi
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