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Monsieur Albert FEVRIER
Président de la CCCFG
à
Mesdames et Messieurs les commerçants,
les artisans et les producteurs

Objet : deuxième confinement.

Madame, Monsieur,
La propagation du virus COVID 19 a contraint les pouvoirs publics à resserrer de manière drastique les mesures
sanitaires par un nouveau confinement national.
Conscient des pertes d’exploitation et de trésorerie importantes subies lors du confinement de mars dernier, il nous faut
néanmoins tenter de faire face à cette nouvelle difficulté qui frappe vos entreprises, notamment les commerces.
Afin de connaître précisément les aides de l’état relancées pour cette nouvelle période, vous voudrez bien trouver, cijoint, une fiche récapitulative vous permettant de savoir dans quelle catégorie votre entreprise se situe et à quelles aides
précises elle est éligible.
Convaincu que votre objectif prioritaire est de pouvoir travailler, et pour faire face aux géants du e-commerce et à la
grande distribution, nous vous proposons d’être présents sur le web grâce à une application de click & collect permettant
à vos clients de continuer à faire leurs achats dans votre boutique, voire à en capter de nouveaux.
Cette solution, e-montargis.fr, totalement gratuite durant toutes les périodes de confinement, a été développée par un
éditeur de logiciels local situé à Montargis, la société CMRP, qui a souhaité soutenir solidairement les acteurs
économiques que vous êtes et vous donner les moyens de poursuivre votre activité tout en respectant la réglementation.
Vous pourrez y créer votre « vitrine » en référençant vos produits, y indiquer le nombre d’articles disponibles, y faire
figurer les prix de vente et les agrémenter avec des descriptifs et des photos.
Le consommateur quant à lui, pourra naviguer sur votre page pour trouver le ou les articles voulus, le ou les réserver, et
venir le ou les retirer en votre boutique à la date et heure que vous aurez indiquées au préalable. Le paiement en ligne
ne sera proposé que pour ceux qui le veulent. Pour les autres, et afin de ne pas ajouter un contrat payant de plus avec
les banques, le règlement pourra se faire au moment du retrait des marchandises.
Bien que bon nombre d’entre vous n’aviez pas sans doute pas le projet de la digitalisation de votre activité dans un
avenir immédiat, la situation sanitaire et économique nous démontre qu’il est désormais le moment de passer le cap.
Nous vous proposons de le faire grâce à cette application simple d’utilisation.
De plus, nous allons lancer, en partenariat avec la Communauté de Communes des 4 Vallées, une grande campagne
de communication en direction des consommateurs pour les informer de l’existence de cette plateforme et de votre
présence. Nous allons en effet faire paraître une demi-page publicitaire dans Le Journal de Gien, La République du
Centre et l’Eclaireur du Gâtinais.
Vous vous innovez alors faisons-le savoir !
Pour ceux qui le souhaitent, une équipe de collaborateurs de la Communauté de Communes Canaux et Forêt en Gâtinais
est à votre disposition pour vous aider dans ce passage au numérique.

Notre Responsable du Développement Economique, Naïma BOUFEDJI, est à votre entière disposition pour vous
informer davantage et vous accompagner de manière individuelle dans la réalisation de vos démarches. Vous pouvez
la contacter au 06 33 99 36 50 ou par mail : naima.boufedji@comcomcfg.fr.
Vos élus de la Communauté de Communes ainsi que moi-même sommes extrêmement lucides des graves difficultés
que vous allez rencontrer et tenons à vous réitérer notre plus grand soutien.
Dans l’espoir que nos efforts communs nous permettront de faire front à cette situation inégalée, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

Albert FEVRIER
Président de la CCCFG
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