INITIATIVES

Page d'accueil du site internet www.fairemescourses.fr
ex-expert comptable. « Les questions portaient essentiellement sur les aides pyschologiques et les aides financières. Une des solutions proposées par le gouvernement
était le "clic and collect" mais force est de constater que
les toutes petites structures n'avaient pas les moyens ni
l’appétence pour réaliser ce type digital » souligne Didier
Vrignaud. Mais le besoin est réel. Il a cherché des solutions sur le marché. « Le site internet www.fairemescourses.fr nous est apparu comme une évidence. En effet,
il répond à beaucoup de critères. »

Didier Vrignaud, expert-comptable à la retraite, propose
son aide bénévolement aux commerçants.

R UNE PLATEFORME GRATUITE
WWW.FAIREMESCOURSES.FR
Didier Vrignaud, expert-comptable à la retraite, fait le
point sur le numéro de téléphone mis en place par la Ville,
02 99 83 62 02 pour apporter des réponses concrètes
aux questions des commerçants, professions libérales
et agriculteurs cessonnais face au maquis des règles
fiscales et sociales. Il est secondé par Denis Rousseau,

Les avantages du site internet fairemescourses.fr
• C'est une plateforme nationale qui est et veut rester
gratuite ;
• le petit commerce de proximité est la base des acteurs ;
• l'approche est faite par commune (ou par quartier
pour les grandes villes) ;
• elle permet de conserver les outils mis en place (liens
aisés avec Facebook, site internet, Twitter, Instagram,
Téléphone) ;
• la mise en route est simple et très accessible au commerçant (il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste
de la programmation) ;
• le mode de livraison est laissé à l'initiative de chaque
commerçant ;
• il n'y a pas de commissions sur les ventes ;
• le site a démarré dans le cadre du confinement : il est
amené à perdurer.
Le numéro 02 99 83 62 02 reste en place, il sert d'appui pour aider les commerçants à adopter le site. « En
cinq minutes, un nouveau commerçant peut s'inscrire
sur www.fairemescourses.fr » annonce Didier Vrignaud.
Il souhaite être ambassadeur au niveau départemental.
« Pour l'instant, j'expérimente au niveau communal, à
Cesson-Sévigné. Pour aider les commerçants, il faut des
clients ! J'invite les Cessonnais à s'emparer de cet outil ! »
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