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CONTACT

UNE forte médiatisation

Paris - 84 000€
Grenoble - 69 000€
Cherbourg - 60 000€
Lyon - 58 000€
Nantes - 36 000€
Dourdan - 35 000€
Dijon - 31 000€
Laval - 28 000€
Tours - 28 000€
Rennes - 21 000€

286 - PARIS
113 - Grenoble

109 - Tours
91 - Lyon

81 - Les Sables-d'Olonne
77 - Cherbourg

69 - Nantes
66 - Béziers

52 - Bayonne
50 - Libourne

Soutenue par CMA FRANCE, cette initiative
solidaire lancée par Petitscommerces pour
aider les commerçants à surmonter la crise
du covid-19 A RENCONTRé un immense succès !

partenaire de

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat
(CMA) agit au quotidien pour le développement des
entreprises artisanales françaises.
 
Pour les soutenir, le réseau des CMA a lancé une
initiative solidaire #Tousavecnosartisans pour
mobiliser les Français : les remercier mais aussi
penser à eux pour les achats.

à propos DE

UNE AUDIENCE impressionnante

Les catégories de
commerces les + soutenues
Librairie, prêt-à-porter
et SALON de coiffure

8 000
commerçants et artisans inscrits

62 EUROS
de panier moyen

2,5 Millions d'euros
collectés en bons d'achat

250
collectivités partenaires

dans le Rhône, UNE LIBRAIRIE a été soutenue par 332
clients pour un total de 15 260 euros de bons d'achat !

De belles success stories

ELLE aide les commerçants Indépendants à
mieux communiquer sur internet ET
les collectivités à valoriser leurs
commerces de proximité

Fondée par deux fils de commerçants en 2017,
Petitscommerces est la première plateforme
réservée aux commerces de proximité

RADIO 11

DES CHIFFRES RECORDS

2 000
COMMUNES référencées

40 000 
commandes DE BONS D'aCHAT

31 PRESSE NATIONALE

 de commerçants de consommateurs
Les villes avec la plus forte mobilisation

06 33 13 61 90
Maxime@petitscommerces.fr
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 7 Télé

de personnes touchées

intéractions

1,3 MILLION

45 000

 PRESSE LOCALE102

de visiteurs DU site

de pages vues

1 MILLION

4 MILLIONS

EN NOMBRE D'inscrits EN total de bons d'achat


