
NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ SONT EN DANGER

Restaurants, bars et commerces de proximité : vous avez été forcé de fermer boutique 
en attendant la fin de l’épidémie COVID-19. 

Pendant ce temps, vous avez des charges à payer et votre activité est en danger. Le 
Gouvernement et les banques ont déjà annoncé des mesures de protection (aides 
financières, report des charges et impôts…). Cependant, ces aides mettent parfois du 
temps à être débloquées, alors que les factures peuvent s’accumuler.

NOTRE INITIATIVE 100% SOLIDAIRE

● Nous ne prenons aucune 
commission sur les transactions

● L’argent de vos clients vous sera 
versé immédiatement et 
directement, sans intermédiaire 

● Nous n’utiliserons jamais vos 
données dans un but commercial 

QUELS COMMERCES PEUVENT-ÊTRE SOUTENUS PAR CETTE INITIATIVE ?

Que vous soyez restaurateur, boucher, fleuriste, coiffeur, libraire, gérant d’une 
boutique de décoration ou de jeux de société… Tous les commerçants peuvent 
rejoindre la plateforme pour bénéficier du soutien des habitants de leurs 
quartiers. Profitez-en dès maintenant !

Notre idée est de permettre à vos 
clients d’acheter aujourd’hui ce 
qu’ils consommeront demain, 
sous forme de bons d’achat.  

Ainsi, vous générez un chiffre d’affaires 
pendant cette période où votre activité 
est à l’arrêt. 



COMMENT INSCRIRE MON COMMERCE SUR LA PLATEFORME ?

→ ÉTAPE 1 : Inscription de mon commerce

Rendez vous sur le site https://www.sauvonsnoscommerces.org et cliquez sur “Inscrire 
mon commerce”

Remplissez le formulaire d’inscription : nous aurons notamment besoin de vos 
coordonnées et votre numéro SIRET. C’est très rapide ! 

→ ÉTAPE 2 : Création de ma cagnotte

Nous validons votre profil, votre cagnotte commerçant chez notre partenaire Lydia se 
crée automatiquement et vous êtes prêt à recevoir les dons de vos clients directement

Pas de frais, des transactions sécurisées et vous disposez des fonds immédiatement 

COMMENT MES CLIENTS VONT-ILS POUVOIR M’AIDER ?
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Les habitants de votre quartier : 

Se rendent également sur notre plateforme 
https://wwwsauvonsnoscommerces.org et sélectionnent votre commerce

Achètent un bon d’achat de la valeur de leur choix, valable dans votre 
boutique jusqu’au 30 juin 2021

Dès votre réouverture, vos clients pourront profiter de leur bon d’achat 
qui leur aura été envoyé par email

Nous sommes Claire et Mathieu et travaillons tous les deux dans des entreprises de 
technologie. La situation actuelle nous a montré l’importance de la solidarité mais 
aussi de nos vies de quartier que nous avons hâte de retrouver.

Nous avons alors créé une association Loi 1901 et lancé ce projet à but non lucratif, 
constitué d’une équipe de 20 volontaires de tous horizons (développeurs, designers, 
marketing, communication, opérations, etc…), tous animés par l’envie d’avoir un 
impact social et sociétal fort en cette période difficile. 

Rejoignez-nous 
sur Facebook et Instagram pour partager 

l’initiative autour de vous avec le 
#sauvonsnoscommerces !

https://www.sauvonsnoscommerces.org

QUI SOMMES-NOUS ?

https://www.sauvonsnoscommerces.org
https://www.sauvonsnoscommerces.org
https://www.facebook.com/Sauvons-nos-commerces-104417604542343/
https://www.instagram.com/sauvons_nos_commerces/
https://www.sauvonsnoscommerces.org/

