
Guide pratique utilisateur

Je m’inscris
Je crée ma boutique
Je gère mon catalogue produits



Présentation de Ma Ville Mon Shopping
COMMERÇANTS, ARTISANS,OPTEZ POUR LA VENTE EN LIGNE GRATUITEMENT !
La CCI s’est associée avec le groupe La Poste pour travailler à la mise en place d'une marketplace locale
destinée à la mise en avant des entreprises du département.

1. DISPOSITIFS ET AVANTAGES
Depuis mardi 24 mars, tous les commerçants et artisans peuvent se rendre sur www.mavillemonshopping.fr, afin d’inscrire gratuitement 
leur boutique et mettre en ligne les produits qu’ils souhaitent vendre.

Les avantages de Ma Ville Mon Shopping :
•simple et efficace pour créer son espace de vente en ligne si vous n'avez pas de site internet,
•bénéficier d'une visibilité pour la communication de vos produits,
•bénéficier des outils de commande, de suivi, de logistique de paiement gratuitement avec Click&Collect (retrait en magasin ou drive) et de livraison.

2. OFFREZ À VOS CLIENTS DE NOUVEAUX SERVICES
En inscrivant votre boutique sur mavillemonshopping.fr, vous offrez à vos clients l'accès à l'ensemble de nos services en ligne : réservation,
retrait en magasin et livraison de proximité.

Le commerçant pourra remettre les commandes aux clients par :
•Le click and collect (ou drive) : il appartiendra aux commerçants de proposer des heures de retrait permettant de limiter les contacts entre ses
clients et de mettre en place les mesures barrières. 
•La livraison au domicile des particuliers : le Groupe La Poste proposera de la livraison à domicile dans le maximum de territoires possibles via sa
solution Stuart et son réseau de Facteurs. Ces territoires évolueront dans le temps afin de proposer un maximum de solutions aux Français.
•La livraison par les commerçants : en complément, les commerçants qui le souhaitent pourront également livrer leurs clients.



Je m’inscris.



1- Les documents nécessaires
Avant de démarrer votre inscription sur MaVilleMonShopping, veuillez préparer les 
informations et documents nécessaires suivants :

- Nom & Prénom du gérant (pièce d’identité)
- Numéro de téléphone portable utilisé par le gérant 
- adresse postale de la boutique
- Kbis de l’entreprise
- RIB du compte bancaire de l’entreprise



Rendez-vous sur www.mavillemonshopping.fr pour accéder à la page d’accueil ci-dessous 
et démarrer votre inscription en cliquant sur la commande « S’inscrire » et en choisissant 
l’option  « Je suis un commerçant/artisan » :  

Je suis un 
commerçant

artisan

Je suis un 
commerçant

artisan

2- Adresse web de la marketplace



3- Formulaire d’inscription
Renseignez votre formulaire d’inscription en respectant les consignes suivantes :

Renseignez l’adresse email 
utilisée pour votre 

entreprise

Créez votre mot de passe utilisateur en respectant les 
consignes en rouge mentionnées sous la demande de 

confirmation de votre mot de passe

Cliquez sur l’œil si vous voulez faire apparaître 
votre mot de passe lors de sa saisie

Lisez les conditions générales et charte 
des données personnelles (conseillé)

Abonnez-vous à la Cityletter pour recevoir des 
actualités et astuces sur la marketplace (conseillé)

Cliquez ici pour 
continuer



4- Confirmation de votre inscription

Cliquez ici pour 
continuer

Cette page valide que vous êtes désormais inscrit(e) sur la marketplace.
Vous pouvez maintenant démarrer la création de votre boutique :



Je crée ma boutique.



1 - Je crée ma boutique.
Votre espace professionnel recense les 
informations essentielles pour piloter votre 
boutique. Veillez à respecter les champs 
obligatoires *

Renseignez le nom 
commercial de votre boutique

Renseignez l’adresse postale de votre boutique, 
ou de votre lieu de dépôt/vente usuel

Renseignez votre ou vos catégories d’activité(s) 
Plusieurs choix possibles.

Renseignez un numéro de téléphone 
portable pour être averti par SMS de 
la livraison de vos produits

Renseignez votre numéro de SIRET 
(14 chiffres)

Vous pouvez appliquer vos propres 
conditions de livraison (horaires/coût) si 
vous ne souhaitez pas passer par le 
service Colis de La Poste 

Cliquez ici pour 
continuer



2 - Je crée ma boutique.
Voici le tableau de bord à partir duquel vous pouvez gérer l’ensemble des paramètres et 
fonctions de votre boutique :

Pour faire connaître ma boutique 
sur mon profil Facebook

Pour faire connaître ma boutique 
sur mon profil Facebook

Pour voir ma boutique 
comme un visiteur

Pour voir ma boutique 
comme un visiteur



3 - Je personnalise mon profil

Conseil :
Vous pouvez intégrer vos horaires d’ouverture 
sur votre photo de couverture pour 
renseigner vos clients sur les permanence de 
Click & Collect

ATTENTION aux différents formats de photos demandés !
Outil pour redimensionner vos photos : 

https://www.img2go.com



En cliquant sur vous voyez votre boutique telle qu’elle apparaîtra pour 
les internautes :

Possibilité de personnaliser 
la photo de votre profil

Possibilité de personnaliser 
la photo de couverture

4 - Je personnalise mon profil



Je gère mon catalogue 
produits.



1 - Je crée mon catalogue produits
Voici le tableau de bord à partir duquel vous pouvez gérer l’ensemble des paramètres et 
fonctions de votre boutique :

Cliquez ici pour démarrer la 
création de votre catalogue 

de produits



2 - Je crée une fiche produit
Insérez ici une ou plusieurs 
photos carrées (400 X 400)

Renseignez précisément 
ces 2 rubriques avec des 

mots-clés

Choisissez la catégorie la 
plus vendeuse pour votre 

produit

Vous pouvez proposer une 
description en anglais de 

votre produit

Décrivez ici votre produit de façon 
très précise pour éviter toute 

confusion (taille, modèle, matière…)
Vous pouvez également préciser des 

horaires spécifiques de Click & 
Collect pour ce produit

Renseignez ici le stock 
disponible

Renseignez ici le prix 
de vente TTC

Cliquez ici pour 
enregistrer votre produit



3 - Je crée une fiche produit (exemple)

Vous pouvez supprimer 
votre photo ou ajouter des 
photos complémentaires

Cliquez ici si vous devez 
préciser des tailles/modèles, 

références et déclinaisons 
de produits



Votre premier produit enregistré apparaît sur le tableau de bord ci-dessous.

Vous pouvez 
personnaliser/voir/supprimer mon 
produit avec les 3 boutons d’actions

Cliquez ici pour ajouter 
un nouveau produit

4 - Je crée une fiche produit (exemple)



5 - Je crée ma fiche produit (mode avancé)

Le mode avancé vous permet, lorsque cela est nécessaire, de personnaliser et préciser 
davantage la description de votre produit.
Ici vous pouvez ajouter des déclinaisons de tailles et modèles de votre produit :

Les renseignements apportés sur 
cette page viendront s’ajouter aux 

information de votre produit



Ici vous pouvez gérer les références et déclinaisons (variations de prix, promotions) de 
votre produit :

Pour chaque référence du 
modèle, vous pouvez appliquer 

un prix distinct et une 
promotion distincte

Insérez ici une nouvelle 
photo de votre modèle

(format 400 X 400)

Cliquez ici pour mettre à 
jour les références de 

votre produit

6 - Je crée ma fiche produit (mode avancé)



Contact CCI Nantes St-Nazaire :

02 40 44 6000
contact-mavillemonshopping@nantesstnazaire.cci.fr


