Communiqué de presse, le 27 avril 2021

Acheter local et en ligne avec la nouvelle plateforme
retzenvalois-shopping.fr
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV), en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de l’Aisne lance sa plateforme territoriale d’e-commerce www.retzenvalois-shopping.fr.
Cette réflexion, issue du deuxième confinement, s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par la CCRV
et la CCI Aisne afin d’accompagner les entreprises du territoire dans leur transition numérique.
La CCRV s’engage pour son territoire
Au dernier trimestre 2020, la CCI de l’Aisne, en lien avec quatre collectivités : les Communautés de communes
Retz-en-Valois, du Vermandois, de la Champagne-Picarde et la ville de Chauny, a décidé de lancer sa
plateforme e-commerce Aisne-shopping.com. Les principaux objectifs sont de proposer aux commerçants une
solution de vente en ligne et d’améliorer leur visibilité sur internet. La CCRV, via son lien retzenvaloisshopping.com, sera partie prenante de cette plateforme départementale.
Retzenvalois-shopping.fr répond aux nécessités d’innovation et d’adaptation des commerces de proximité
mais aussi des artisans et de toute autre entreprise suite aux évolutions de la société pendant la crise
sanitaire. Elle donne de la visibilité aux commerçants et propose des services adaptés pour les
consommateurs. Peu connu avant la crise de la Covid-19, le concept de « Click and Collect » est devenu un
atout majeur pour nos commerces.
La plateforme offre une large palette de services et produits dans divers domaines : alimentation et boissons,
mode et accessoires, bijouterie, enfants bébés et jouets, décoration jardin, bricolage beauté santé, high tech,
hébergement voyage, auto moto, restauration, services divers. Aujourd’hui, plus de trente commerçants du
territoire Retz-en-Valois ont adhéré au concept.
Les habitants de Retz-en-Valois peuvent ainsi, depuis le 15 avril dernier, choisir leurs produits favoris en
ligne, en découvrir de nouveaux et payer en toute sécurité, il leur suffit de quelques clics ! Il est ensuite
possible de récupérer sa commande directement en boutique ou de se faire livrer si le commerçant le
propose.
La Communauté de Communes Retz-en-Valois marque ainsi son engagement pour le territoire et ses
commerçants.
La 1ère année d’adhésion est prise en charge par la collectivité
Afin d’encourager l’adhésion des entreprises du territoire, la CCRV s’est engagée à prendre à sa charge les
coûts liés à l’adhésion et à l’abonnement au service de la première année, soit environ 400€ pour chaque
inscrit.

Liste des commerçants Retz-en-Valois adhérents
3 LOU CREATIONS (Création d’articles et
accessoires en tissus)
ART COIFF (Salon de coiffure)
BIJOUTERIE FEUILLATRE (Bijouterie, Horlogerie)
BRASSERIE DE LA FONTAINE (Bière local)
BROC EN STOCK 02 (Meubles, électroménager,
jouets)
CITÉ DES ARTS (Matériel d’arts et antiquaire)
CYCLES DU RETZ (Cycles, accessoires, réparations)
HÊTRE ENJOUÉ (Jouets en bois locaux)
JOUETS SAJOU (Jeux et jouets)
LA FABRIQUE D'ANCIENVILLE (Pâtes locales)
LA TULIPE NOIRE (Bijoux, décoration, objets
utilitaires)
LANSDALLS ÉDITIONS (Édition de livres)
LE GOUT DU SAKÉ (Restauration japonaise)
LEMONNIER CRÉATION (Articles de jardin)
L’ÉPÉE ROYALE (Déco, maison, idées cadeaux)
LES CHAIS DU MOULIN ROUGE (Bières, vins,
spiritueux, restauration)

LES JARDINS DE PONTARCHER (Fruits, légumes,
produits locaux)
LES VERGERS DE DAMPLEUX (Fruits et légumes)
LES VERGERS DU PETIT MARAIS (Fruits et
confitures)
MON OISELLERIE.COM (Articles dédiés aux oiseaux)
MS PRESSE (Presse, livres, papeteries)
POMPES FUNÈBRES DES 4 VALLÉES (Pompes
funèbres)
RETZ AIRSOFT SHOP (Équipements Airsoft)
SEE'U OPTIQUE (Optique)
SOFIL'ART (Création objet au crochet)
TANY MA BOUTIQUE (Décoration, cadeaux, prêt à
porter homme)
TRICOTEZ-MOI (Laines et kits tricot)

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à40 minutes, Reims et Paris à
1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

