


CHEZ MON COMMERÇANT, PREMIER SITE 
DE GÉOLOCALISATION DES COMMERCES DE CENTRE-VILLE

Chez mon Commerçant  est l’application cartographique qui permet 
de géolocaliser l’ensemble des commerces et des acteurs économiques du 
département, avec une mise en avant de leurs informations.

Développé par la Fédé74, interlocutrice privilégiée des unions commerciales et 
artisanales et porte-parole des commerçants de la Haute-Savoie, le site a pour 
vocation d’offrir une alternative locale à l’acte d’achat des consommateurs qui 
effectuent majoritairement une recherche sur internet avant d’acheter. 

Cette plateforme en ligne se place au carrefour du e-commerce et du commerce 
physique de proximité. Elle combine les fonctions d’annuaire, de guide d’achat 
local et de référencement localisé pour les commerçants.

Do you speak « Chez mon Commerçant » ?
Consciente de l’importance du tourisme, et en particulier dans 
l’économie locale, la Fédé74 a, dès la conception du site, 
prévu une traduction des pages et des mots clés. 

Chez mon Commerçant 

VALORISE 
les commerces haut-savoyards 

FACILITE 
le quotidien des utilisateurs 

FAVORISE 
l’achat de proximité



VOUS ÊTES COMMERÇANT, 
ARTISAN OU PROFESSION LIBÉRALE ?

Vous cherchez différents canaux de distribution et ne maîtrisez pas internet ?
Vous rêvez d’atteindre de nouveaux consommateurs et développer votre chiffre d’affaires ? 
Chez mon Commerçant, véritable levier de croissance, est conçu pour vous référencer.

UNE SOLUTION PERSONNALISABLE

En adhérant à notre offre standard, vous pro� tez de nombreux avantages : le POI 
(Point d’Intérêt) apparaît avec un pictogramme spéci� que à votre activité ; vous présentez 
votre commerce avec les horaires, des photos ainsi qu’une description détaillée ; vous indiquez 
vos coordonnées complètes et lien internet ; vous béné� ciez de la fonction itinéraire qui 
permet d’être guidé jusqu’à votre commerce et vous pouvez mettre en ligne deux annonces 
promotionnelles simultanément. 

Deux autres offres sont disponibles. L’offre basique gratuite et l’offre premium qui confère 
un certain nombre d’avantages à commencer par un nombre illimité de publicités. 

A noter : les commerces non sédentaires sont également concernés et peuvent renseigner 
les jours et les marchés auxquels ils participent.
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7 900
commerces et artisans répertoriés

280
communes référencées

58
unions commerciales 
et syndicats présentés

Chez mon Commerçant ,  c’est plus de

VOUS ÊTES UTILISATEUR ? 

Vous avez souvent recours à internet avant d’acheter en magasin ? 
Vous recherchez un produit mais ne savez pas où le trouver ? 

Adopter Chez mon Commerçant, c’est l’assurance de connaître 
à tout instant l’environnement commercial dans lequel vous vous situez. 

Sa page d’accueil géolocalisée vous permet deux modes de recherche, 
soit en utilisant un ou plusieurs mots-clés, soit en cliquant directement 
sur le point d’intérêt. 

Tous les commerces d’une ville apparaissent sur la carte. 

Une page Bons Plans présente les offres des commerces, partenaires et unions 
commerciales, ainsi que leurs événements. Toutes les suggestions sont également 
géolocalisées. 

Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la newsletter mensuelle 
qui informe des meilleurs offres et bons plans chaque mois. 



VOUS ÊTES PARTENAIRE 
OU OFFICE DE TOURISME ?

En devenant partenaire de Chez mon Commercant  l’institution 
ou l’entreprise dispose :

• d’un accès à une page dédiée qui la présente et liste ses agences,
•  d’une signalisation par un logo et d’une page distincte 

pour chaque agence,
•  de publications gratuites dans les encarts publicitaires 

et promotionnels.

Les partenaires peuvent être publics ou privés. 

La Fédé74 souhaite mettre en avant la vitalité du territoire dans toutes 
ses composantes. Ainsi, des pages sont mises à la disposition des of� ces 
de tourisme qui peuvent promouvoir les évènements qu’ils organisent 
ou que leur commune accueille.



CONTACT 

FÉDÉRATION des GROUPEMENTS de COMMERÇANTS de la HAUTE-SAVOIE

Résidence Le Matignon
9 quater avenue d’Albigny

74000 Annecy

04 50 45 35 47
contact@fede74.com

www.fede74.com

Bonne navigation sur notre site internet 
w w w . c h e z m o n c o m m e r c a n t . f r
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