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Une marketpLace, poUrqUoi ?
5ème marché e-commerce dans le monde, la France possède de solides bases dans ce 
secteur.  De ce fait, de nombreuses plateformes comme « Amazon, Cdiscount… »  sont 
en plein développement et la numérisation des points de ventes devient ainsi un enjeu 
majeur pour l’avenir du commerce. 

De plus, depuis la crise de la Covid-19, de nombreux secteurs économiques ont été 
bouleversés et le commerce en fait partie. C’est pourquoi la ville de Lourdes a choisi, 
sous l’impulsion de Julien Lemaitre, Conseiller municipal délégué au commerce et, en 
partenariat avec la Banque des Territoires d’investir 30.000€ pour mettre en place une 
plateforme numérique dédiée aux commerces et aux services.

Cet outil permettra aux commerçants lourdais de rentrer pleinement dans l’aire du 
numérique.

L’objectif de shoppingenville-lourdes.fr est d’apporter un soutien supplémentaire aux 
commerçants et producteurs locaux tout en proposant aux Lourdaises et Lourdais de 
procéder à leurs achats en ligne, avec un retrait rapide ou une livraison.

Ce site de e-commerce, permet d’acheter en toute sécurité dans les commerces lour-
dais adhérents au dispositif.

Il permet aussi d’instaurer une démarche durable de consommation locale auprès des 
habitants, de promouvoir le commerce de proximité, de rendre davantage visible les 
commerçants de la ville en les réunissant sur une plateforme unique.

Cet outil numérique permettra à la ville de Lourdes de présenter aux consommateurs 
les commerces lourdais sous la forme d’un centre-commercial virtuel à ciel ouvert et de 
leur présenter différents services connectés pour faciliter leurs achats de proximité et 
leur expérience shopping à Lourdes.
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Un noUveL oUtiL précieUx poUr Les commerçants de proximité et Les consommateUrs

Une interface pratiqUe et sécUrisée

shoppingenville-lourdes.fr  est un outil simple, intuitif et accessible via un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur connecté. Après inscription, le shopping en ligne peut 
commencer dans toutes les boutiques référencées.
La page d’accueil du site présente les produits et prestations par catégories : alimen-
tation, mode & beauté, maison & loisirs... les bons plans, les exclusivités Web et les 
évènements. 

Un des points forts de shoppingenville-lourdes.fr :
un panier unique pour un paiement unique !

 La transaction bancaire est assurée en toute sécurité, en partenariat avec Lemonway, 
banque  en ligne européenne agréée.
L’équipe commerce du Bureau des projets est chargée du développement, de la promo-
tion de cette Marketplace, mais aussi de l’accompagnement et de la formation auprès 
des commerçants.

comment ça fonctionne ?
iL sUffit de se Laisser gUider 
Après avoir sélectionné les produits et/ou prestations souhaités et opté pour le mode 
de retrait ou de livraison, le paiement de la totalité de la commande s’effectue par 
carte bancaire, quel que soit le nombre de commerces concernés.
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Je fais mes achats en 
quelques clics

Je choisis un mode de retrait :
Retrait rapide, réservation

ou livraison

Je choisis un mode 
de paiement

En ligne ou en magasin

Je me rends en boutique pour 
retirer ma commande ou 

j’attends ma livraison



Une offre attractive poUr Les commerçants : 

Différentes options sont proposées : 

 Option 1 - Annuaire : fiche commerce avec une géolocalisation de la boutique - 
   Gratuit
 Option 2 - Click and Collect : création d’une boutique virtuelle sans paiement en 

ligne, retrait et paiement en magasin - 200 € ht/an. 
 Option 3 - Click and Collect avec TPE : création d’une boutique virtuelle avec

paiement en ligne et livraison - 350 € ht/an.

Cette dernière option ne sera pas accessible aux supermarchés, hypermarchés ainsi 
qu’aux grands groupes implantés en périphérie 

offre promo : 
Les cent premiers commerçants qui opteront pour l’option 3 ne paieront que 150€ ht/
an au lieu de 350 €.

shoppingenville-lourdes.fr pourra à terme, accueillir jusqu’à 600 commerces. 

poUr aLLer pLUs Loin 

La ville de Lourdes envisage de développer d’autres services et outils autour de cette 
marketplace : 

 Service de livraison à vélo ;
 Bagagerie et casiers numériques (point relais) : la première sera installée 

prochainement au Square du souvenir français ;
 Borne interactive d’information pour relayer la communication liée au commerce : 

la première sera prochainement installée place Marcadal ;
 Services et offres commerciales communes (box, coffrets, bons d’achats et cadeaux...).
 
Un tel outil permettra aux commerçants lourdais de développer leur visibilité locale, 
nationale et internationale, de capter une nouvelle clientèle, mais aussi de pouvoir 
poursuivre leur activité dans un contexte sanitaire difficile.  

Rendez-vous sur shoppingenville-lourdes.fr !
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