Communiqué de presse
Nantes, le 17/11/2020

GEO’LOCAL 44, une carte interactive pour soutenir les commerçants
La CCI Nantes St-Nazaire, en partenariat avec la CPME 44, l’UMIH44, le GNI Grand
Ouest, Nantes Métropole et les associations de commerçants Plein Centre, Unacod
et Shopping Saint-Nazaire, propose aux commerçants et restaurateurs de LoireAtlantique une carte interactive afin de renforcer leur visibilité, de faire connaître
leurs activités de click & collect, de vente à emporter ou de livraison à domicile.
Le maintien du confinement et des fermetures administratives dans le cadre des mesures
sanitaires prises contre la COVID-19 ont des répercussions économiques importantes pour de
nombreux commerces physiques et restaurateurs.
Afin de permettre aux consommateurs de soutenir ces commerces de proximité et aux
professionnels de garder le lien avec leurs clients, la CCI Nantes Saint-Nazaire a mis en place une
carte interactive, Géo’Local 44, qui recense les établissements de Loire-Atlantique ouverts
ou qui maintiennent une activité dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Cet outil permet aux consommateurs en quelques clics de trouver facilement l’ensemble des
commerces à proximité de leur domicile par secteurs d’activité. Sur cette carte interactive, le client
peut trouver :
• Les commerces ouverts
• Leurs horaires d’ouvertures
• Les établissements proposant la livraison
• Les professionnels proposant un service de drive ou de click & collect
Chaque commerce est présenté dans une fiche spécifique incluant la date de mise à jour de la fiche,
une photo ou un visuel du commerce, l’adresse, la géolocalisation, les horaires et des informations
complémentaires le cas échéant. Un outil pratique et simple d’utilisation.
Gratuite pour les commerçants et restaurateurs, l’enregistrement permet aux professionnels de
renforcer leur visibilité et de mettre en avant leurs services.

Active depuis quelques jours, cette carte interactive recense déjà près de 400 commerces et
restaurateurs du département.
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Commerçants pour vous inscrire : https://outils.ccimp.com/geolocal-44/
Consommateurs, pour retrouver votre commerce de proximité : https://outils.ccimp.com/geolocal-44/

Cette carte interactive Géo’Local44 se veut complémentaire des différentes actions mises
en place pour permettre aux commerçants et restaurateurs de poursuivre leur activité, et
notamment de la plateforme MaVilleMonShopping.fr, animée par la CCI Nantes St-Nazaire et
soutenue par Nantes Métropole, la Région Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique.
MaVilleMonShopping.fr, marketplace de e-commerce local et solidaire, permet aux
professionnels de disposer d’un outil de vente digital facile d’utilisation et sans frais de
commission pendant la durée du second confinement, et aux consommateurs de soutenir
directement l’économie et l’emploi local en leur permettant de faire leurs achats auprès de leurs
commerces de proximité via du click & collect ou la livraison.
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