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COMMERCES & RESTAURANTS CONNECTÉS
SOLUTION DE VENTE EN LIGNE SPECIAL COVID 19

Votre entreprise est concernée par les mesures de fermeture obligatoire ? 
Vous souhaitez mettre en place des solutions rapides pour poursuivre 
votre activité ? (Vente en ligne, retrait de marchandise, livraison...etc)
La CCI Martinique, avec le concours financier de l’Etat, a mis en place un 
dispositif pour accompagner la commercialisation de vos produits et de 
vos plats via des marketplaces et sites de commande en ligne made in 
Martinique.

L’OFFRE EN BREF :

Une solution opérationnelle 
de vente en ligne pour 
votre entreprise, prête en 5 
jours :  mise en ligne de votre 
offre, paiement sécurisé sur 
internet, livraison jusqu’au 
dernier kilomètre, suivi 
de réservations pour les 
restaurateurs, etc.

Une prise en charge à 80% 
par l’Etat des coûts de mise 
en service et de visibilité 
en ligne pendant 3 mois : 
prise de photos, rédaction 
d’argumentaires, mise en 
service, etc. Reste à charge 
pour votre entreprise  : 20%, 
soit environ 100€.

Un accompagnement immédiat 
et durable de votre digitalisation. 
Adaptez rapidement votre 
activité à la situation de crise 
et prenez le virage du digital 
grâce à l’accompagnement de 
la CCI et de ses partenaires.

ÊTES VOUS ÉLIGIBLE À CE DISPOSITIF ?

Vous pouvez accéder à ce dispositif si vous répondez aux critères suivants :
• Votre entreprise a moins de 10 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 700K€ en 2019
• Votre entreprise est immatriculée depuis + de 12 mois
• Vous relevez des secteurs concernés par les mesures de fermetures obligatoires pour 

freiner l’épidémie du coronavirus COVID19 de novembre 2020 (points de ventes « non 
essentiels » et restaurants traditionnels)

• Vous ne disposez pas d’une solution complète de vente en ligne (vitrine produits, 
paiement sécurisé, suivi des commandes, livraison, etc.)

• Vous êtes à jour de vos cotisations fiscales et sociales ou vous engagez à l’être.

VOUS N’ETES PAS ÉLIGIBLE ? 

Vous pouvez tout à fait accéder librement à ces solutions de vente en ligne. Consultez 
directement les partenaires agréés pour connaître leurs tarifs hors dispositif CCI-Etat.
D’autres plateformes de vente en ligne existent également et pourraient vous intéresser. 
Vous pouvez les retrouver sur www.martinique.cci.fr
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SOLUTION DE VENTE EN LIGNE SPECIAL COVID 19

2 PARTENAIRES AGRÉÉS : 

Deux partenaires sont en cours de sélection via un appel d’offres rigoureux. Il s’agit d’entreprises 
locales qui garantissent à la fois une offre complète pour la vente en ligne, adaptée aux 
commerçants et restaurateurs, et la sécurisation de toutes les transactions sur internet.

RAPIDE, SIMPLE ET OPÉRATIONNEL IMMEDIATEMENT

Prise de contact 
avec la CCI

Vous êtes contacté 
par votre conseiller 
ou contactez la CCI 
pour bénéficier de 

l’offre.

Validation et 
adhésion

Votre conseiller 
valide avec vous 
votre éligibilité 

et vous transmet 
le formulaire 
d’adhésion

Mise en relation
Mise place de votre 

solution

Vous travaillez 
directement avec 
les partenaires 

agréés pour 
valoriser et 

commercialiser  
en ligne vos 

produits et menus.

Vous êtes mis 
relation avec les 

partenaires agréés 
par la CCI en 

fonction de votre 
activité

SOLUTION COMMERCANTS

Dans le cadre du dispositif, cette plateforme 
vous permettra de :
• créer votre boutique en ligne (50 produits), 
• encaisser en ligne (commission à prévoir), 
• gérer vos stocks,
• proposer la livraison de vos produits,
• booster votre communication sur les 

réseaux sociaux
• bénéficier d’un shooting photo et d’une 

assistance à la rédaction.

SOLUTION RESTAURATEURS

Dans le cadre du dispositif, cette plateforme 
vous permettra de :
• afficher votre carte sur internet, 
• encaisser en ligne (commission à prévoir), 
• gérer vos commandes (en livraison ou à 

emporter),
• proposer la livraison de vos commandes,
• booster votre communication sur les 

réseaux sociaux ou sur la plateforme,
• bénéficier d’un shooting photo (pour 5 

plats) et d’une assistance à la rédaction.

BON A SAVOIR

L’adhésion à cette offre ne vous engage pas. Vous êtes libre de vous désinscrire des 
plateformes partenaires à l’issue des 3 mois offerts.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ENTREPRISE

RAISON SOCIALE :               

NOM COMMERCIAL : 

SIRET :  

CODE NAF/APE : 

ANNEE DE CREATION :  

FORME JURIDIQUE : 

     ENTREPRISE INDIVIDUELLE (EI)        EURL   

     SARL                      SAS

     SASU                      SA 

ADRESSE DU SIEGE :

COMMUNE / CODE POSTAL : 

REPRESENTANT LEGAL : 

TELEPHONE : 

E-MAIL : @

Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont exclusivement utilisées pour le traitement de 
votre demande d’adhésion et à des fins de suivi interne. Elles seront transmises aux partenaires agréés CCI 
dans le cadre du présent dispositif, et conservées par les services de la CCI Martinique durant 12 mois. A 
la demande, elles pourront être communiquées aux services de l’Etat exclusivement pour le contrôle de la 
bonne mise en œuvre du dispositif, financé par une dotation publique. Les droits d’accès et de rectification 
s’exercent à l’adresse contact@martinique.cci.fr
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

ATTESTATION SUR L’HONNEUR ET ENGAGEMENT

Je soussigné(e) M. Mme , représentant(e) légal(e) de 
l’entreprise , atteste sur l’honneur :

avoir bien pris connaissance des détails de l’offre d’accompagnement à la mise en 
ligne de mes produits avec les partenaires précisés dans la présente brochure 
vouloir bénéficier de cet accompagnement, pris en charge à 80% par l’Etat
l’exactitude des informations communiquées dans le présent formulaire.

Je m’engage à transmettre sous 5 jours ouvrés la liste des pièces et documents permettant 
de finaliser le traitement de ma demande à mon Conseiller référent et à me soumettre 
à tout contrôle d’exactitude des informations initié par les services de l’Etat ou la CCI 
Martinique.

Fait à :                                       Signature du représentant légal et cachet de l’entreprise 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR SOUS 5 JOURS OUVRÉS :

• K-Bis – de 3 mois
• Liste des bénéficiaires effectifs (récupérée par la CCI auprès du Greffe par mandat)
• Compte de résultat 2019
• Dernière DSN (Déclaration Sociale Nominative)
• A défaut de DSN ou compte de résultat 2019 : attestation d’expert-comptable sur CA et 

effectifs
• Attestation de régularité fiscale et sociale au 31/12/19, moratoire ou état des dettes et 

engagement sur l’honneur à la régularisation

ATTENTION : Le nombre de bénéficiaires de ce dispositif est limité. Seuls les dossiers complets pourront être 
éligibles. Ils seront traités par ordre d’arrivée.


	Nom commercial: 
	SIRET: 
	Code NAF: 
	Année création: 
	EI: Off
	mail 5: 
	mail 1: 
	Adresse: 
	réprésentant légal: 
	tel: 
	mail 2: 
	raison sociale: 
	mail 4: 
	mail 6: 
	fait à: 
	Case à cocher 10: Off
	Case à cocher 11: Off
	Case à cocher 12: Off


