


Bienvenue 

Monsieur Nasrat Latif 
Journaliste et présentateur, La Télé 



Bienvenue 

Monsieur Alain Bovay 
Syndic, St-Légier-La Chiésaz 



Monsieur Bernard Schmid 
Directeur, Promove 

Présentation de la problématique 



• Commerce en ligne 
Accessibilité à l’information, facilité d’achat, immédiateté, livraison, 
comparaison, etc. -> dominé par des acteurs avec de très gros moyens. 

• Tourisme d’achat et transfrontalier 
Impact monétaire, mobilité, démocratisation des voyages en avion, 
«euphorie» des vacances, etc. 

• Pression sur les prix 
Globalisation des chaînes de production et de logistique, concentration 
d’enseignes, mise à contribution du client, etc. 

• Charges en hausses 
Pression sur le marché immobilier, nouveaux coûts de communication, 
horaires élargis, etc.  
 

Des raisons multiples… qui s’additionnent ! 



«LE commerce de proximité» versus «LES commerces de proximité» 
• Circuits courts 

Pertinent dans certaines régions ou localité mais pas forcément dans les 
centres urbains. 

• Objectifs et enjeux différents 
La « durabilité » couvre plusieurs dimensions : réduire l’impact écologique 
des transports, c’est de la durabilité… mais assurer un emploi de proximité à 
chacun aussi ! 

• Une multitude d’idées, une multitude d’acteurs 
Comment faire le choix ? 
 

Des «solutions» diverses, pas toutes égales 



 
• Les initiatives touchant au modèle d’affaires du commerce, respectivement à 

son offre de produits et services. 
 

• Les initiatives impliquant une initiative ou un partenariat avec les collectivités 
publiques locales. 

 
• Les initiatives touchant à la relation clientèle, la prospection, la fidélisation, 

que les commerçants peuvent mettre en place individuellement et/ou en 
collaboration au travers d’associations de commerçants (société de 
développement, SIC …). 
 

Différentes pistes d’action 



1. Impact final 
-> commerce de proximité versus circuits courts et revitalisation rurale 
 

2. Périmètre cible / Vecteur 
-> Commerce au sens large / approche sectorielle 
-> Canal digital– physique 
 

3. L’objectif poursuivi  
-> Fidélisation de la clientèle 
-> Communication/promotion des commerces et/ou du centre-ville 
-> Canal de vente supplémentaire pour les commerces 
-> Génération de trafic clients dans les commerces et la ville 

 
 

Axes de différentiation 



Présentation des initiatives 

Monsieur Freddy Zompa  
Youpaq 





















Présentation des initiatives 

Monsieur Amine Tazi  
Topad 



Topad  
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Développez votre activité. Créez des liens. 

Amine Tazi - Fondateur 
www.topad.network 

01.10.2019 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation du projet Topad. 



Mission 

1. Dynamiser l'économie locale en renforçant  
le lien entre les commerces et les entreprises. 
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2. Rendre la publicité extérieure sur écrans 
accessible partout et pour tous les budgets. 

Présentateur
Commentaires de présentation
..and this is what Topad is all about : a peer2peer programmatic out of home advertising platform that allow advertisers to run into their targeted audience via relevant publishers.The ambition of Topad is to become the “Google AdSense” of Instore Advertising.



Solution 
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Une plateforme qui permet à des 
Annonceurs de cibler leur 

audience à travers un réseau 
d’écrans placés chez des 

Diffuseurs locaux.  

Présentateur
Commentaires de présentation
..and this is what Topad is all about : a peer2peer programmatic out of home advertising platform that allow advertisers to run into their targeted audience via relevant publishers.The ambition of Topad is to become the “Google AdSense” of Instore Advertising.



Exemples de Diffuseurs 
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Administrations, magasins, stations services, kiosques, salles de jeux, etc. 
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Exemples de Diffuseurs 

Salles d’attente, hôpitaux, garages, taxis, clubs, restaurants, etc.  



Objectif 

Maximiser les gains 
pour les Diffuseurs 
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Maximiser le RSI  
pour les Annonceurs 

*RSI - Retour sur investissement 

Présentateur
Commentaires de présentation
..and this is what Topad is all about : a peer2peer programmatic out of home advertising platform that allow advertisers to run into their targeted audience via relevant publishers.The ambition of Topad is to become the “Google AdSense” of Instore Advertising.
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Annonceurs 

 Vos avantages 
 Vous ciblez vos clients potentiels au bon moment et au bon endroit. 

 Vous choisissez vous-même vos diffuseurs et la durée de votre 
campagne publicitaire selon votre budget. 

 Votre publicité est diffusée instantanément (sous réserve 
d’acceptation par les diffuseurs). 

 Aucun abonnement et aucun engagement. 
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Combien ça coûte? 

 Annonceurs 
Le coût de votre campagne dépend de sa durée et du nombre de Diffuseurs choisis 

Ce sont les Diffuseurs qui définissent le prix journalier de diffusion 

Certains Diffuseurs demandent moins de CHF 1.- par jour  
Votre publicité passe en boucle toute la journée chez eux  



Diffuseurs 

 Vos avantages 
 Vous offrez à vos clients du contenu utile et qui peut les intéresser. 

 Vous passez vos propres publicités sur vos écrans, gratuitement. 

 Vous gagnez de l'argent en acceptant les publicités des autres 
commerces que vous choisissez, selon un prix que vous définissez. 

 Vous avez la possibilité de pré-visualiser une publicité avant de 
l’accepter ou de la rejeter. 
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Combien ça rapporte? 

 Diffuseurs 
 

80% du revenu publicitaire  
si l'argent est réutilisé dans le réseau 

56% du revenu publicitaire  
si l'argent est encaissé sur votre compte bancaire 

* Programme de Tandem pour les Diffuseurs  
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Merci pour votre attention ! 



Présentation des initiatives 

Madame Manon Flückiger 
dansmonquartier.ch 



dansmonquartier.ch 
Ensemble, nous sommes plus forts ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Salutations et présentations de l’orateur.



Pourquoi dansmonquartier.ch ? 

● Initiative privée jurassienne soutenue par les associations 
régionales, les communes et le canton. 

 

● Proposer un nouvel outil de communication et de vente aux 
commerçants. 

● Faire face au tourisme d’achat et aux sites de vente en ligne. 

Présentateur
Commentaires de présentation
But : contrer le tourisme d’achat et les sites de vente en ligne comme par exemple Zalando dans le domaine de la mode.Grâce à un nouvel outil de communication et de vente.



Présentation site internet 

● E-commerce  &  Ventes flash 

● Un commerçant libre de choisir les articles qu’il met en ligne 

● Une plateforme pour gérer également son business 
● Comptabilité 

● Stock 

● Evolution du chiffre d’affaire, etc. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Deux prestations disponibles : E-C et VF -> Montrer le site internet en live grâce au lien dans le logo.E-C : Mise en ligne des articles disponibles dans les commerces régionaux. Pour permettre au consommateur d’effectuer des commandes en sélectionnant les tailles / couleurs qui l’intéresses.Ventes flash : Promotion attractive en termes de prix, sur une durée déterminée et en quantité limitée. (QoQa)Commerçant décide quels articles il veut mettre en avant sur notre site internet, toute la boutique ou non, c’est son choix. Il est libre de publier ou dépublier les articles le concernant.Grâce à notre ERP, base de notre plateforme, le commerçant peut également gérer son business en termes de comptabilité / stock / CA, etc. ERP très développé et complet.

https://www.dansmonquartier.ch/flash_sale


Nouveau design 

03.10.2019 

Présentateur
Commentaires de présentation
Actuellement en train de rafraîchir le design du site internet, comme par exemple ici la page commerçant. Ceci n’étant qu’une ébauche et non la version finale.



Forfaits disponibles actuellement 

Présentateur
Commentaires de présentation
4 forfaits disponibles avec chacun sa limite d’articles en ligne. Ceci dans le but de pouvoir permettre aux plus petites structures de profiter de notre système avec un coût minimum de 320.- / année. En pleine restructuration, ces forfaits sont voués à évoluer. Cependant, nous garderons toujours des tarifs abordables pour tous.



Autres projets futurs 

● Extension géographique du concept aux autres régions de 

Suisse romande 

● Paiement en ligne & livraison 

● Une application IOS & Androïd 

● La réservation de services 

● Marketing par mailing 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Actuellement que dans le district de Porrentruy, 2019 tout le Jura et d’ici 2020, nous aimerions toucher le Jura-Bernois et Neuchâtel. Pourquoi pas, par la suite nous développer dans le canton de VD par exemple.Paiement en ligne et livraison : Demande/Besoin du consommateur actuel. Mais nullement une obligation pour le commerçant.App : faciliter l’accès à un plus grand nombre -> Actuellement responsive.Services : Un rdv chez le coiffeur grâce à une plage horaire jumelée avec l’agenda du prestataire de service.Marketing : Inciter à l’achat en faisant du mailing non intrusif pour par exemple : « ça fait longtemps, tu nous manque», «le pantalon en cuire que tu cherchais est disponible»,..



Facteurs clefs de succès 

● Être à l’écoute du commerçant. 

● Une plateforme simple d’utilisation et un design attractif. 

● Une diversité importante dans l’offre proposée aux 

consommateurs. 

● Des produits mis à jour régulièrement. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les commerçants sont la base de notre plateforme, sans eux, il n’y aurait pas de e-commerce. Il est donc important d’être à l’écoute. C’est aussi pour ça que nous avons revus nos tarifs depuis le début de l’aventure.Il faut que visuellement ce soit attractif et simple, c’est sur quoi on travaille actuellement.Le consommateur actuel veut tout et tout de suite. En lui proposant une gamme d’articles allant de l’électroménager en passant par le cosmétique, l’outillage pour terminer avec la mode, on touchera un grand nombre de consommateurs.Ici c’est plutôt le travail des commerçants présents sur le e-commerce, mais il est important que les articles en ligne soient réellement disponibles.



Bilan de l’utilisation 

● Intérêt prononcé de la part des commerçants, artisans et 
prestataires de services.  
● Plus simple d’utilisation pour la mise en ligne d’articles. 

 

● Prise de conscience de la part du consommateur 
concernant la consommation locale. 
● Pas assez de commerçants en ligne. 

● Simple d’utilisation mais besoin du paiement en ligne. 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
On se rend compte d’un réel besoin de la part des commerçants d’augmenter leur notoriété afin de ramener du monde en boutique par exemple ; ou d’augmenter le CA. C’est indéniable, il faut vivre avec son temps et ainsi être visible sur internet par plusieurs canaux. Un site internet d’une boutique aura moins d’impact qu’un site internet regroupant plusieurs boutiques. Comme dit précédemment, nous sommes à l’écoute des commerçants. C’est pour ça que nous avons simplifié la procédure pour la création d’articles, qui était trop compliquée et trop longue selon plusieurs commerçants.De plus en plus, les consommateurs prennent conscience de l’importance du consommer local. Simplement le pas peut paraître énorme pour changer ses habitudes. Grâce à notre plateforme, nous lui donnons un outils pour le faire de manière progressive, efficace et rapide. Il manque simplement de la diversité et de la masse. Bien entendu, il y a une demande réelle pour le paiement en ligne. Chose que nous n’avons pas actuellement mais sur laquelle on travaille.



Présentation des initiatives 

Monsieur Charles Niklaus 
MyPlus 















Résultats du sondage auprès des commerces 
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