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COMMERCANTS : Comment ça marche ? 
MaConsoLocale Bièvre Est, est une opération solidaire portée par l’équipe de GBS Appel d’offres. 

C’est quoi ? 
• Un site de commande en ligne mutualisé pour les commerçants du Pays Voironnais 

• Un canal de vente supplémentaire pour votre boutique : vous disposez d’une boutique digitale à 

vos couleurs, pour que vos clients vous retrouvent comme en magasin ! 

• Une possibilité offerte de digitaliser instantanément votre boutique sans investissement 

Comment ça fonctionne ? 
Digitalisez votre boutique en quelques clics ! Vous avez la main en vous inscrivant directement sur le site : 

https://bievre-est.maconsolocale.fr/digitaliser-ma-boutique/ 

Votre boutique est immédiatement en ligne, vous pouvez ajouter vos produits, qui seront en ligne 

instantanément. Autant que vous voulez. Sans aucuns frais. 

Besoin d’aide ?  
• Enregistrez votre boutique avec les infos essentielles, et passez les étapes qui vous semblent 

compliquées.  

• Envoyez-nous par mail à aide@maconsolocale.fr : Logo, photo de votre devanture ou bannière, 

photos de produits avec prix et description. Nous nous chargerons de mettre en ligne votre 

boutique (dans l’ordre d’arrivée, et avec votre indulgence pour notre équipe qui s’implique au 

mieux !) 

Combien ça coûte ?  
Nous vous demandons une participation symbolique de 50€ à ce projet solidaire au moment de l’ouverture 

de votre boutique en ligne. Et c’est tout. 

Fonctionnement des commandes ? 
• Les clients commandent en ligne auprès de leurs commerçants locaux, en une fois. 

• Vous recevez les commandes directement par mail 

• Vous préparez les commandes 

• Quand elles sont prêtes à être retirées, vous changez le statut de commande en « En attente », 

votre client reçoit un e-mail pour l’informer qu’il peut la retirer 

• Votre client vient retirer sa commande aux horaires de retrait que vous avez indiqués 

• Vous encaissez votre client directement au retrait 
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