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  Orsay, le 27 janvier 2021 

 

                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Aide aux commerçants et artisans : 

L’agglo lance Paris-Saclay boutiques. 
 

Le dispositif était annoncé dans le plan d’action initié par l’agglomération fin 2020 en soutien aux 
commerçants et artisans. Paris-Saclay Boutiques est désormais en ligne et vient compléter, sur le 
long terme, les aides financières et logistiques apportées aux acteurs économiques de proximité. 

Le 18 novembre dernier les élus de la Communauté d’agglomération adoptaient un plan d’action 
spécifique et opérationnel à destination des commerces et artisans impactés par les fermetures 
administratives. La market place venait compléter des aides financières (aide au loyer) et logistiques 
(achat de vélos-cargos électriques pour assurer les livraisons de proximité dans chaque commune). 

Baptisée Paris-Saclay Boutiques, la market place 100% achat 
local est ouverte depuis le 18 janvier. Elle mutualise sur une 
seule plateforme la vente en ligne des commerces et services 
de proximité Paris-Saclaysiens, soit via les sites e-commerces 
de villes ou commerces déjà existants soit en les accueillant en 
direct sur la plate-forme. Pour le client, l’accès est transparent : 
il peut naviguer, découvrir et acheter en ligne en recherchant 
un produit ou un commerçant spécifique. 

Fortement sensibilisés à l’importance des outils digitaux depuis 
la crise sanitaire, en complément des ventes en boutiques, 
beaucoup d’artisans et commerçants du territoire se sont 
lancés ou souhaitent se lancer dans l’aventure digitale. Pour 
autant, tous n’ont pas forcément les moyens financiers, 
techniques ou logistiques pour sauter le pas. 

C’est de ce constat, et de la volonté d’accompagner sur le long 
terme celles et ceux qui font l’âme de nos villes et villages, que 
l’agglomération a financé à 100% la plateforme. La 
Communauté Paris-Saclay a fait appel à Wishibam, une 
entreprise digitale made in France. La plateforme facilite 
l’intégration des sites existants, propose un accompagnement 
aux commerçants ou artisans qui n’en ont pas, et offre tous les 
services d’un site e-commerce grand public : paiement en ligne 

sécurisé, click and collect, livraison à domicile avec logistique intégrée et/ou possibilité de livraison 
adapté à chaque commerce, maintenance, accompagnement, formation, appli mobile, cashback et 
actions promotionnelles. 

« Le renforcement du soutien au 
entreprises est l’une des trois 

priorités de l’agglo pour 2021. Avec 
l’accélération de la transition 

écologique et le lancement d’une 
grande politique jeunesse, 

l’accompagnement des acteurs 
économiques forme un socle 

essentiel pour traverser ensemble les 
mois à venir et pour construire 

durablement un territoire au 
dynamisme préservé. Dans le panel 
d’actions initiées depuis le début de 

la crise par l’agglomération, Paris-
Saclay boutiques est une brique 
opérationnelle, incontournable 

aujourd’hui, essentielle demain. » 

Grégoire de Lasteyrie 
Maire de Palaiseau 

Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 
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La plateforme retranscrit automatiquement les inventaires physiques des magasins. L’interface est 
compatible avec tous les systèmes d’information (caisses, back-office site et internet). Wishibam  
reconstitue les fiches produits des commerçants pour leur permettre de gagner du temps et ne pas 
refaire ce qui a déjà été fait. 

Et parce que l’objectif est toujours d’être au service des 27 communes du territoire, les villes ayant 
déjà leur plateforme peuvent intégrer Paris-Saclay Boutiques : en cliquant sur la ville de son choix, le 
client sera automatiquement dirigé vers le site e-commerce municipal. 

Le site démarre. Il s’enrichira chaque semaine de nouveaux 
commerces et produits. Les services de l’agglo et municipaux 
poursuivent leurs démarches auprès des commerçants pour 
faire connaitre le dispositif auprès des 400 acteurs économiques 
identifiés sur le territoire. 

Dès aujourd’hui, Paris-Saclay Boutiques propose en ligne 
vêtements, déco, services optique, audition, bien-être, ou 
encore restauration. A terme, l’entrée sur le site d’achat en ligne 
sera opérationnelle par commune, permettant aux habitants de 
retrouver les commerces de leur ville, tout en bénéficiant 
également de la recherche par produit.  

Pour les commerces, triple avantage : une visibilité et une zone 
de chalandise élargies pour toucher de nouveaux clients, un 
potentiel de vente complémentaire aux activités en boutique, 
et la possibilité d’être accompagné pour créer facilement leur 
espace de vente en ligne. Pour les habitants, c’est l’occasion de 
découvrir de nouveaux commerces du territoire, d’éviter de se 
déplacer en cette période si particulière mais aussi de soutenir 
leurs commerçants et artisans de proximité. 

La Communauté d’agglomération poursuit son plan d’action 
volontariste et opérationnel de soutien aux acteurs 
économiques du territoire. Concrètement, à court terme comme 
à long terme, l’objectif est bien d’agir vite, au plus près de leurs 
besoins, avec les communes et au service du développement 
économique de l’ensemble de Paris-Saclay. 

www.paris-saclay-boutiques.com 

 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 

« Paris-Saclay boutiques, c’est un 
projet concret, simple, opérationnel 

qui offre de nouvelles opportunités aux 
commerçants et artisans de notre 

territoire. Nous vivons en effet une 
période compliquée qui nécessite 

d’innover et d’apprendre à se 
réinventer. Le développement du 

commerce en ligne est un exemple 
parmi d’autres de nécessaire 

adaptation. Il constitue une réponse de 
court et long termes, en phase avec les 
nouvelles habitudes de consommation 

et d’achat. Paris-Saclay boutiques, 
c’est un dispositif gagnant-gagnant 

qui va permettre à nos commerçants 
et artisans de continuer leur activité 

tout en se projetant vers l’avenir tout 
en gardant leur plus-value qui est celle 

de la proximité !» 

Igor Trickovski 
Vice-président en charge 

du commerce et de l’artisanat 
Maire de Villejust 
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