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Madame, Monsieur,

Depuis le vendredi 30 octobre, le confinement a entraîné la fermeture au public de nombreux
commerces et rayons dits « non essentiels » et chacun de vous a dû s’adapter : affiches sur votre
magasin favorisant la commande à distance, incitation à visiter votre site internet, recherche de points
de livraison dans les commerces ouverts…
Dans ce contexte, la commune d’Albertville et Arlysère, en partenariat avec un entrepreneur locale et
l’Union commerciale d’Albertville, ont initié la réalisation d’une « place du commerce local » sous
forme de plateforme numérique de vente en ligne destinée à accompagner les commerçants locaux.
Cette plateforme est financée par Arlysère et subventionnée par la Région Rhône-Alpes dans le cadre
du dispositif « Mon commerce en ligne ».
Au-delà de la ré ouverture ce 27 novembre dont nous nous réjouissons tous, cette solution doit
permettre à votre commerce de fonctionner sur le long terme même pendant une période de crise
sanitaire et en respectant les gestes barrières, elle est aussi une opportunité de vous faire connaître
localement et de développer une nouvelle clientèle.

Cet outil est proposé à l’ensemble des commerçants et prestataires de services, restaurateurs (faisant
de la vente à emporter), agriculteurs ou groupements de producteurs (faisant de la vente directe) du
territoire. Il est d’ores et déjà fonctionnel : www.maptiteville.fr. Pour toute information sur cette
plateforme, vous pouvez téléphoner au 04 80 81 98 46, envoyer un mail à support@digital-wild.fr, ou
vous rendre sur le site internet d’Arlysère : www.arlysere.fr, rubrique « actualités ».

Le succès de ce projet est l’affaire de tous : Arlysère et la Région pour son financement, les communes
pour la promotion de cet outil, mais aussi et surtout les acteurs économiques qui s’y référenceront
pour sa notoriété et la quantité/qualité de l’offre disponible, les clients pour leur achat citoyen. Des
moyens significatifs sont mis en œuvre pour vous accompagner individuellement dans cet exercice de
numérisation.

Dans cette période compliquée et difficile, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes
salutations les meilleurs.

