
PRÉSENTATION
DIGITALISATION DE VOTRE VILLE



OFFRE 
VILLE



Création d’un site internet : à partir de 5000€ 
Option click & collect et service de livraison
Création d’une fi che de présentation de chaque commerce : 
2 photos réalisées par un photographe professionnel local 

À SAVOIR :

COMMENT DIGITALISER
VOTRE VILLE?

Nombre de référencement illimité

2 sessions de formations collectives pour 
accompagner à la transformation digitale

Accès sur le développement local 
en favorisant l’ÉCOLOGIE.

ADAPTABLE pour chaque commerçant 
(Avec ou sans boutique)



SITE
INTERNET



ATOUT POUR LE COMMERÇANT

Boutique en ligne : regroupant les produits de tous les commerçants en une seule 
et même boutique chaque commerçant a son propre back offi  ce permettant de 
créer et modifi er les produits*.

Market Place : chaque commerçant a sa propre boutique qu’il peut gérer seul 
avec un back offi  ce*.

Retrait de marchandise - Click & collect :
 - À emporter
 - En livraison : partenaires locaux ex: logo Liberaw : Association de livraison à vélo 

*option supplémentaire

SITE INTERNET PERSONNALISABLE
référencement des commerçants avec lien vers l’application  + 
leurs propres solutions (site internet existant, leur propre boutique) 

@

@



EXEMPLE D’UNE
CONFIGURATION DE BOUTIQUE

Interface clientèle

Inscription de votre profi l vendeur



Confi guration de votre boutique
(adresse, numero de tél, horaires...)

Interface de estion de votre boutique
(nombre de ventes, stock, clients...)



SITE
CITYNEED



Avec Local Sans local
Visibilité sur l’application

LOGO - Photo du local

Photo des produits ou services

Lien direct vers les commerçants ayant déjà une boutique en 
ligne (package de créations de produits)
Lien géolocalisé du commerçant

Promotion une fois par semaine

Diff usion d’une animation mettant en avant le commerce

Site sans frais de cotisation la première année

Vidéo de 20s

Click & collect ou vente à emporter ou livraison

ATOUT POUR LE COMMERÇANT

EN OPTIONEN OPTION

EN OPTIONEN OPTION



APPLICATION
CITYNEED



AVEC L’APPLICATION CITYNEED

CETTE TARIFICATION COMPREND :

Abonnement mensuel à partir de 15€ / commerçant 
(adaptable selon un budget défi ni ou le nombre de commerçants) :

Visibilité Nationale 

Click & collect: lien vers le site du commerçant ou la market-
place de la ville

1 Newsletter / mois: selection des produits du mois et 
portrait de commerçants

Animation et promotion: dynamiser l’offre et développer 
la clientèle 



ANIMATIONSANIMATIONS



15 jours 100% local minimum 2 fois/an: 
Intégration de tous les commerçants pour pro-
poser les offres promotionnelles.

7 jours de l’entraide au minimum 2 fois/
an : Participations des commerçants à 
des actions pour aider les les associations 
locales

3 animations par an: - Rentrée scolaire - Noël 
- Clôture des vacances scolaires

2 jeux minimum/an avec des cadeaux (jeux de 
pistes, jeux d’énigmes)

1 jeu concours/an au minimum :  Avec tirage 
au sort



PROMOTIONSPROMOTIONS



Accès à l’application sécurisée avec identifi ant et mot 
de passe pour chaque commerçant

Création d’une vidéo de ~20 secondes faite par un 
professionnel local

Visibilité accrue : 
- 1 promotion ou publicité/ semaine
- 1 notifi cation géolocalisée

*en fonction du tarif de l’abonnement par commerçant

Vidéos diffusées sur un minimum de 3 écrans mobiles 
installé dans des ERP de la ville*



COMMUNICATION



PROMOUVOIR L’UTILISATION 
DE L’APPLICATION

- Sensibiliser à la 
consommation locale

AFFICHAGE PUBLICITAIRE DANS 
LA VILLE:

- Photo portrait de commerçant ou du 
commerce ou produit

- Invitation à les retrouver sur 
l’application



&ÉQUIPE
RECRUTEMENT



CITYNEED S’APPUIE 
SUR UNE ÉQUIPE 100% LOCAL

Renforcement des compétences
CityNeed favorise les compétences 
présentes sur la vill pour renforcer 

notre compétence du territoire.

L’équipe CityNeed travaille avec des prestataires de 
proximité POUR FAVORISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Moyen de consommer autrement
exemple : livraison par vélo



&VALEURS
ÉCOLOGIE



CITYNEED 
SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Nous proposons aussi des solutions de 
livraisons propres en nous appuyant sur un 
acteur local permettant une livraison à vélo 
( Exemple de partenariat en déploiement sur 
Savigny le Temple : 

Cette option de livraison sera étudiée avec 
les commerçants et les entreprises locales.

SOLUTION 

Nous proposons aussi des solutions de 
livraisons propres en nous appuyant sur un 
acteur local permettant une livraison à vélo 
( Exemple de partenariat en déploiement sur 
Savigny le Temple : 

Cette option de livraison sera étudiée avec 
les commerçants et les entreprises locales.

SOLUTION 



S U I V IS U I V I



Nombre de 
téléchargements
de l’application 

dans la ville

Suivi 
du nombre 

de notifi cations 
reçues

Suivi des 
participations

Suivi du nombre 
d’achat 

fait sur le site 
par mois

POINT MENSUEL 
DES CHIFFRES

+ DE 2900 TÉLÉCHARGEMENTS

+ DE 169 000PAGES VUES

+ 3000 PAGES VUES /UNE JOURNEE 

+ DE 40 000LANCEMENTS 

+ DE 1000 NOTIFICATIONS
GÉOLOCALISÉES ENVOYÉES AVEC UN 
TAUX D’OUVERTURE DE 15%



CITYNEED
RETOUR 
D’EXPÉRIENCE



Une trentaine d’évènements relayés sur l’application 
Une dizaine d’appels aux dons réalisés sur la ville
1900 savigniens ayant téléchargés l’application

15 vidéos de commerçants réalisées sur la ville de Savigny-le-Temple
Partenariat créé avec le cinéma de quartier Prévert 
Recrutement de 3 stagiaires sur la ville de Savigny le temple

CITYNEED À SAVIGNY-LE-TEMPLE 
DEPUIS UN AN C’EST ?

MAIS AUSSI...

80%
Commerçants de la 
ville référencés sur 

l’application 

Promotions et 
publicités

Notifi cations géolocali-
sées envoyées

500 600



ASSAD SHOP :
« L’idée est géniale, elle va nous permettre 
d’accroître  notre visibilité sur le mobile et en 
vendant nos produits sur la marketplace , mer-
ci pour cette aide »

MP23 :
« En tant qu’auto-entrepreneur travaillant à 

domicile, ça va me permettre de vendre mes 
produits et de me faire connaître »

BOEUF TRICOLORE :
« Super, je suis dans une zone commerciale 
qui ne me mets pas trop en valeur donc la bou-
tique en ligne et l’application sera un énorme 
atout pour moi ».

TEMPLE DE LA BEAUTÉ :
« Top, en ce moment c’est dur donc je suis 
preneur de toutes aides surtout digitales »

DAME NOISETTE :
« J’ai déjà un site de vente en ligne mais 
d’avoir une autre boutique avec d’autres com-
merçants va accroitre ma visibilité » 

ILS NOUS FONT CONFIANCE



MERCI !

Merci pour votre attention
Télécharger CityNeed,

 le révélateur des richesses de votre territoire.

06 06 55 49 07 
d.betoubam@cityneed.fr
www.cityneed.fr


