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POUR VOUS INSCRIRE
RENDEZ-VOUS SUR LA
PLATEFORME
INTERACTIVE !

La CCI Gard met en place une carte des établiss ?ements ouverts dans le Gard durant
la période de confinement? :
Pour soutenir les commerces et les entreprises en cette période de confinement, la CCI GARD met
en place un outil de géolocalisation permettant de référencer les commerces et producteurs ouverts,
ceux qui assurent la livraison et leurs horaires d’ouverture.

Vous êtes un commerce ou un producteur dont l’ouverture est autorisée par le décret du 23 mars
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire, ?
Vous êtes un commerce ou une entreprise fermé au public mais qui peut exercer son activité par
un service drive. Le drive permet de mettre des marchandises à disposition selon un rendez-vous
fixé ensemble sans contact entre le personnel et les clients. Comme pour les commerces ouverts,
ce service ne peut être proposé uniquement pour les produits de dépannage
Vous êtes ?fermé au public mais vous pouvez exercer votre activité par la livraison à domicile.?
?
?Prenez 5 minutes pour vous rendre visible auprès du grand public, inscrivez-vous facilement en
renseignant ?votre position, vos horaires, vos modalités de livraison,... ?
Ce service CCI est gratuit. ????

INSCRIVEZ-VOUS

Formalités

Chaque établissement? et producteur est présenté dans une fiche spécifique incluant la date de
mise à jour de la fiche,
une photo ou un visuel du commerce, l’adresse, la géolocalisation, les horaires et des informati?ons
complémentaires le cas échéant.

Comment ça marche ?
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La carte interactive de géolocalisation permet de visualiser les établissements ouverts d'un coup d'œil.
En quelques clics, on peut facilement trouver les commerçants à proximité de son domicile, faire une
recherche ciblée par localité, trier par secteur d’activité (aide à la personne, alimentation, assurance,
banque, dépannage, équipement, santé, service public, tabac/presse), par modalité d’achat (livraison à
domicile, achat en ligne ou point de retrait), ou directement en indiquant le nom de l’établissement
recherché.
Pour consulter la liste des établissements
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CONTACTS :?
Muriel NIVON – m.nivon@gard.cci.fr
?Guilhem LEOTHAUD? –- g.leothaud@gard.cci.fr

