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RETROUVEZ TOUS VOS  
COMMERCES DE PROXIMITÉ SUR 

 www.ozoir-commerces.fr



La crise sanitaire a durement touché nos commerçants. 
Les mesures de confinement ont contraint bon nombre 
d’entre eux à fermer leurs établissements.  
Parce que nous avons toujours soutenu activement nos 
commerçants, nous avons souhaité leur apporter une 
aide matérielle à travers la création d’une plateforme 
de vente en ligne, intégralement prise en charge par la 
Ville. Pour l’avoir déjà pratiqué, nous le savons tous : 
le commerce en ligne n’est pas qu’un phénomène de 
mode, il fait partie de nos habitudes d’achat. Il peut 
offrir une bouffée d’oxygène à nos commerçants de 
proximité, alors n’hésitons pas. C’est à nous de jouer.

Il n’y a pas que les grandes 
plateformes d’e-commerce 

internationales !
Avec ozoir-commerces.fr, vous avez une 

vraie alternative et il n’aura jamais été aussi 
simple de consommer local. Connectez-
vous, retrouvez vos commerçants préférés 

et les produits que vous aimez. C’est le 
meilleur moyen pour soutenir nos commerces de 

proximité et c’est bon pour la planète.

À OZOIR-LA-FERRIÈRE, 
NOUS AVONS LA FIBRE 
DU COMMERCE

Consommer local, 
  un acte citoyen
  et solidaire

Soutenir le commerce local, c’est simple comme un click !

Chères Ozoiriennes, 
chers Ozoiriens,

J’ai le grand plaisir et la fierté 
de vous annoncer aujourd’hui 
la mise en ligne de la 
plateforme des commerçants 
d’Ozoir-la-Ferrière accessible 
à l’adresse suivante :  
www.ozoir-commerces.fr. 

Vous le savez, nos commerces ont 
beaucoup souffert au cours de cette 
année, ils sont pourtant essentiels à la 
vie de notre commune car ils participent 
activement à sa dynamique locale et au 
maintien de ce lien social auquel nous 
sommes tous attachés. 

Après un premier confinement qui les 
a mis à mal au printemps dernier, j’ai 
souhaité, dès cet été, que nous étudions 
les solutions qui permettent le maintien 
de leurs activités, malgré les contraintes 
imposées par la crise sanitaire.

Les offres de service étant pléthoriques 
en matière de digitalisation des 
commerces, les coûts et les délais de 
mise en service rendent périlleux le 
choix de la solution. C’est la raison pour 
laquelle, après une étude approfondie 
des offres, notre choix s’est porté sur une 
solution opérationnelle et efficace qui 
fait la synthèse du « meilleur » des offres 
actuelles. 

Pour assurer la totale réussite de ce 
projet, la commune apporte sa garantie 
de bon fonctionnement et accompagne 
les commerçants tout au long du 
processus de digitalisation de leur 
commerce, j’ai également souhaité que 
les commerçants y aient un accès gratuit, 
sans abonnement et sans commission 
sur leurs ventes. Ils doivent ainsi pouvoir 
vendre sans que ça ne leur coûte. 

Cette plateforme e-commerce est pour 
eux, mais elle est également pour vous. 

Elle n’a de sens que si elle touche le 
maximum de clients, il est indispensable 
que vous ayez le réflexe de vous y 
connecter pour consulter l’étendue  
des offres. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
pour vous faire plaisir et faire plaisir à 
ceux que vous aimez. Soyez solidaires 
en achetant à Ozoir : en réel, chez vos 
commerçants préférés ou en un clic,  
sur la plateforme ozoir-commerces.fr. 

Je profite de ce message pour vous 
souhaiter de belles et bonnes fêtes de 
fin d’année en espérant que vous aurez 
le bonheur de vous retrouver en famille, 
après tant de difficultés. Pour ma part, 
j’ai hâte que 2021 chasse enfin cette 
désastreuse année 2020. 

Jean-François ONETO, 
Votre Maire



ozoir-commerces.fr est une 
plateforme qui référence les 
commerçants ozoiriens à travers un 
annuaire et qui leur permet d’ouvrir 
une boutique en ligne sur laquelle 
vous retrouvez les produits proposés 
à la vente.

Faites vos achats, validez votre panier et 
réglez-les en ligne, le paiement est sécurisé. 
Vous n’aurez à faire qu’un seul règlement global 
puis récupérer vos achats en click and collect 
dans le respect des règles sanitaires, ou vous faire 
livrer si votre commerçant propose ce service.

C’est aujourd’hui que se joue l’avenir du commerce local !

BIENVENUE SUR OZOIR-COMMERCES.FR
Comment ça marche ? Aussi simplement que sur tous les autres  
sites de commerce en ligne !

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
c’est le moment de se faire plaisir : 
dénicher le cadeau idéal, 
préparer une belle table et cuisiner 
de bons repas, les commerçants 
d’Ozoir nous attendent devant  

notre ordinateur.

Cette nouvelle plateforme de commerce 
en ligne est nourrie régulièrement par nos 

commerçants, connectez-vous le plus souvent 
possible, vous y trouverez tous les jours plus de 
produits. Elle n’aura de sens que si elle fonctionne 
en mode gagnant-gagnant.

À 2 pas et 
1 click de chez vous !
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Trouvez un commerce par univers, services, beauté, santé, 
modes, maison, bijoux, épicerie, bars, restaurants, sport...

Annuaire de l’ensemble des commerçants 
présents sur le site.

Remplissez votre panier avec vos articles, un seul 
règlement pour l’ensemble de vos achats. Vous pourrez 
les récupérer en Click and Collect ou vous faire livrer si ce 
service est proposé par vos commerçants.

Accès direct à tous les produits 
proposés à la vente.

 LES GARANTIES DE LA VILLE
Pour aider les commerçants, des « Ambassadeurs Commerce » vont à leur rencontre. Ils leur apportent 
une assistance technique et la réponse aux questions qu’ils pourraient se poser. La Ville s’est engagée 
dans une démarche globale où rien n’est laissé au hasard, avec l’assurance de proposer une plateforme 
de commerce en ligne sûre et fiable, immédiatement opérationnelle et bien entendu sécurisée.

MODE D’EMPLOI


