
 

 

 
 

 

 

 

 

           COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Marseille, le 13 janvier 2023  
La CCIAMP s’associe avec La Poste et MaVilleMonShopping.fr au 
bénéfice du commerce local  
Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, a signé une 
convention de partenariat avec Christine Bord Le Tallec, Déléguée Régionale en Provence-
Alpes-Côte d’Azur de La Poste et Thierry Chardy, Directeur Général de 
MaVilleMonShopping.fr pour soutenir le commerce local, notamment dans le cadre du 
déploiement de la marketplace MaVilleMonShopping.fr développée par E-SY COM, filiale du 
Groupe La Poste.  
 
Ces conventions visent à unir les compétences, les forces, les réseaux de proximité de La 
Poste et de la CCIAMP sur 2 enjeux communs et particulièrement d’actualité : la 
dynamisation du commerce et de l’achat local et la logistique urbaine au service d’une 
meilleure qualité de la vie. 
 
Une marketplace pour les commerçants de proximité 

Face à l’explosion du e-commerce, à la désertification et à la perte d’attractivité des 
centres-villes, la redynamisation des cœurs de villes est pour la CCIAMP et le Groupe La 
Poste, une priorité qui passe par une consommation plus locale et plus vertueuse.  
 
Ainsi, La Poste apportera un soutien financier au dispositif de cartes cadeaux Treiz’local, 
lancé par la CCIAMP pour favoriser l’achat auprès des commerces de proximité.   
 
De son côté, la CCIAMP devient partenaire de la solution de marketplace 
MaVilleMonShopping.fr développée par la filiale E-SY COM du Groupe La Poste et qui permet 
aux commerçants du territoire de bénéficier d’une boutique en ligne gratuitement et sans 
engagement*. Grâce à ce partenariat, tous les commerçants du territoire pourront profiter 
d’une commission sur les ventes de 5,5% HT contre 9% HT pour les territoires non-
partenaires. 
 
MaVilleMonShopping.fr, qui compte déjà 90 commerces du territoire, mettra à disposition, 
en complément de son équipe dédiée à l'accompagnement des commerçants, un City 
Manager de proximité pour le territoire Aix-Marseille-Provence, afin d’accompagner les 
commerçants dans leur montée en compétence sur la plateforme. 
 
Une offre promotionnelle est par ailleurs mise en place. 25€ de remise immédiate est 
offerte aux 80 premières commandes supérieures à 50€** dans les commerces du territoire 
sur la plateforme du 13 Janvier au 28 février 2023.  
 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

Développer la logistique urbaine 

Concernant la logistique urbaine, dont le développement est de plus en plus prégnant avec 
la mise en place de la ZFE-m, la CCIAMP et le Groupe La Poste travailleront ensemble pour 
sensibiliser les commerçants sur le sujet et sur les solutions existantes, mais aussi en 
identifiant les projets innovants sur le territoire et en étudiant les conditions d’un 
partenariat conjoint pour une expérimentation. 
 
« Nous ne pourrons sauver les centres-villes que si nous aidons les commerçants à accélérer 
leur digitalisation et si nous changeons de logiciels sur la logistique urbaine et le dernier 
kilomètre. Je me réjouis de cette collaboration future qui permettra de créer des synergies 
entre nos différentes solutions pour mieux accompagner les commerçants, leur apporter du 
business et des flux de clientèles », précise Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI 
métropolitaine Aix-Marseille-Provence  
 
“Notre mission est de donner la possibilité aux professionnels d’avoir accès à tous les outils 
digitaux pour bien vendre et aux consommateurs d’avoir une alternative à la consommation 
via le web chez les indépendants. Et cette volonté s'appuie sur notre équipe d'experts du e-
commerce“ ajoute Thierry Chardy, Directeur Général de MaVilleMonShopping.fr 
 
« Nous participons ainsi à la transformation du commerce de proximité avec tous les acteurs 
économiques du territoire et nous positionnons comme un partenaire privilégié du e-
commerçant. Cette coopération renforcée avec la CCI sur la livraison de marchandises en 
centre-ville  ouvre des opportunités nouvelles au service des professionnels, pour renforcer 
l’attractivité du territoire », rappelle Christine Bord Le Tallec, déléguée régionale du Groupe 
La Poste. 
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*Inscription gratuite, seule une commission sur les ventes est prélevée 
 
** Offre soumise aux Conditions Générales de la Marketplace valable du 13/01/2023 au 28/02/2023 sur le prix des 
produits tel qu’affiché sur le site www.mavillemonshopping.fr et hors frais de livraison, applicable à une seule 
commande en ligne pour un même bénéficiaire. Remise appliquée au niveau du panier d'achat après saisie du 
code promo CCIAMP23 dès 50€ d'achat en ligne hors réservation et hors frais de livraison. Opération réservée aux 
80 premières commandes et s'appliquant exclusivement à des commandes auprès de boutiques dont l'adresse 
est dans la Métropole Aix-Marseille-Provence. Offre non-cumulable avec les offres de réduction en cours.    
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