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LANCEMENT DE LA MARKETPLACE 
100 % LOCALE JACHETE.FLERSAGGLO.FR 

 

 
 
Après plusieurs mois de conception, Flers Agglo a lancé, lundi 18 octobre 2021, sa 
marketplace jachete.flersagglo.fr. La Banque des Territoires soutient la plateforme à 
hauteur de 15 408 €. Cet accompagnement qui s’inscrit dans le plan de relance du 
gouvernement permet de proposer un nouveau service aux habitants et un levier de 
croissance supplémentaire pour les commerçants.  

 
La marketplace 100 % locale, jachete.flersagglo.fr, a été lancée lundi 18 octobre 2021. Cet 

outil, simple d’utilisation et performant, accessible aussi bien sur ordinateur que sur 

smartphone, est né de la volonté de Flers Agglo de dynamiser le commerce de proximité en 

lui donnant davantage de visibilité sur Internet.  

Sur jachete.flersagglo.fr, le client peut rechercher un produit, une marque, un commerce ou 

une ville comme sur un moteur de recherche ou aller de boutique en boutique en parcourant 

les différentes rubriques : vêtements, chaussures et accessoires, beauté-santé, maison, 

alimentaire, loisirs auto et 2-roues, restaurants ou bien location. 

Chaque boutique dispose de sa propre page. Le commerçant dispose de plusieurs options.  

Il peut communiquer sur le site en présentant sa boutique, mettre en avant ses produits, 

proposer la réservation et ou la vente en ligne. 

Gratuit pour les commerçants 

La marketplace jachete.flersagglo.fr est ouverte aux commerçants des 42 communes du 

territoire. Le dispositif est sans frais d’adhésion, sans commission et le professionnel 

bénéficie, en plus, d’une assistance technique de Flers Agglo. Des sessions de formation 

sont également proposées. 130 commerçants sont déjà intéressés pour s’y inscrire. 

 



 

www.flers-agglo.fr 

Contact Banque des Territoires 

Fanny Thomas 

Tél : 06 85 90 84 96 

fanny.thomas@caissedesdepots.fr 

Contact Flers Agglo 

Mathieu Macé 

Tél : 02 33 98 19 76 

mmace@flers-agglo.fr 

Le place de marché en ligne a été conçue sur mesure pour le 

territoire par Guérin Publicité qui connaît bien le tissu économique du bocage et les 

spécificités de la vente en ligne. Sa mise en place est estimée à 99 000 € hors taxes sur 4 

ans. 

La Banque des Territoires accompagne Flers Agglo en cofinançant cette solution numérique 

à hauteur de 15 408 €. Cette action s’inscrit dans le cadre du plan France Relance. Elle 

prend la forme d’une subvention pour la mise en place d’un nouveau service ou l’évolution 

d’un service existant. 

En France, près de 42 millions de Français achètent sur Internet. Ce chiffre a bondi de 1,5 

million entre 2019 et 2020, selon la Fevad, la Fédération e-commerce et vente à distance. 

D’après le baromètre Fevad/Médiamétrie, 68 % des cyberacheteurs considèrent que les 

commerces de proximité devraient proposer la possibilité de commander sur Internet. 

+) d’infos : Pour toute demande d’inscription, il faut contacter Céline Lepeltier, manager du 

commerce de Flers Agglo au 02 33 98 19 61 ou par mail : attractivite@flers-agglo.fr 

 

 

À propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 

16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée 

auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr

