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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Convention agglo – CCI Essonne
Accompagner les commerçants dans
leur transition numérique

Grégoire de Lasteyrie, Président de la Communauté d’agglomération Paris‐Saclay,
accompagné d’Igor Trickovski, vice‐Président en charge du commerce et de l’artisanat,
ont signé le 12 mai 2021 une convention de partenariat avec Didier Desnus, Président de la
CCI de l’Essonne, pour aider les commerçants du territoire dans leur transition numérique.
« La crise sanitaire, dès le 1er jour de
confinement, a mis en lumière les enjeux
du numérique, et pour nos commerçants
l’importance quasi vitale d’une présence
en ligne. Tous les acteurs de l’écosystème
d’aide aux entreprises ont su être réactifs
et se mobiliser aux côtés des
commerçants. Aujourd’hui, c’est une
nouvelle preuve de cet engagement
collectif. Avec la CCI, nous serons une
nouvelle fois au rendez‐vous, sur le
terrain, avec les artisans, commerçants et
managers de centre‐ville, pour vitaliser et
digitaliser l’une des forces de notre
territoire : son tissu de commerces de
proximité. »
Grégoire de Lasteyrie
Président de la communauté d’agglomération
Paris‐Saclay
Maire de Palaiseau

Cette convention permettra de définir un parcours
d’accompagnement adapté afin que les commerçants
puissent rapidement et facilement franchir le cap du
numérique et gagner en performance.
Conscientes que la transition digitale des activités
commerciales et artisanales est un enjeu fort pour leur
pérennité, la CCI Essonne et l’agglomération Paris‐Saclay
associent leurs compétences et expertises pour mettre
en place des actions ciblées.
La crise engendrée par la Covid‐19 a fortement fragilisé
le tissu économique, particulièrement le commerce de
proximité (besoins de trésorerie, recherche de nouveaux
débouchés commerciaux, nécessité de mettre en place
de nouveaux canaux de vente et de distribution…).
Ce partenariat a pour objet, en complément de l’offre de
droit
commun,
de
proposer
des
services
d’accompagnement personnalisés dans le domaine du
digital. 4 actions concrètes seront d’ores et déjà prévues :
‐ La réalisation de diagnostics numériques. Essentiels
pour adapter les leviers de la transition. 20 diagnostics
sont déjà en cours.

« Notre objectif est de faciliter la
tâche des commerçants dans la mise
en œuvre de leur digitalisation. Si
certains se disent que c’est trop
difficile ou que cela demande trop de
temps ou d’investissement, nous
serons là pour les aider, pour les
former et les accompagner, et
démontrer que cela fonctionne. Pour
leur offrir une vitrine de plus. Des
clients de plus. Un élan
supplémentaire et durable. ».

‐ L’organisation d’ateliers collectifs sur la digitalisation
des activités à destination des commerçants et artisans
(améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux, penser sa
stratégie de communication digitale, améliorer sa visibilité
grâce à Google My Business, maîtriser sa e‐réputation...)
‐ La mise en place de coaching personnalisé pour
accompagner et adapter la stratégie numérique aux
particularités de l’activité commerciale.
‐ L’organisation de Rencontres apprenantes pour les
managers de centre‐ville sur les enjeux de digitalisation.

Igor Trickovski
Vice‐Président en charge du commerce
et de l’artisanat
Maire de Villejust

Une convention plébiscitée par les signataires qui inscrivent ces actions et leur portée dans un
accompagnement durable des acteurs du commerce de proximité. Elle s’inscrit dans une
dynamique ambitieuse allant de mesures de plan d’urgence depuis mars 2020 jusqu’au suivi
post‐crise qui devrait voir un regain fort d’activités pour les commerçants et artisans.
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