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Lancement du site
« Click & Vaison Ventoux - Vos vitrines en ligne »
#Consommonslocal #JeSoutiensMesCommerces #ClickandCollect #VaisonVentoux

Un site intercommunal de boutiques en ligne
Dans le contexte de crise sanitaire renforcé par le
confinement, la Communauté de communes Vaison
Ventoux, via son office de tourisme intercommunal, incite
la population à consommer local et soutient ses
commerçants en leur proposant une solution d’urgence
pour leur permettre de maintenir une activité à l’approche
des fêtes de fin d’année.
Pour cela, elle met gratuitement à disposition des acteurs
locaux de l’ensemble des villages du territoire une
plateforme solidaire de vente en ligne développée par
son partenaire Coq Trotteur avec un site dédié :
https://click.vaison-ventoux.fr

Consommer local : « On trouve tout en Vaison Ventoux ! »
Ce sont déjà plus de 70 commerçants en Vaison Ventoux qui ont répondu présents
et qui ont commencé à mettre en ligne leurs produits sur le site Click & Vaison
Ventoux ! La boutique est accessible dès ce week-end avec une sélection de prêt-àporter, d’artisanat, d’art, de déco, de jouets, de produits du terroir, de produits de
bouche festifs, des livres et abonnements de magazines, des bons cadeaux
d’activité… des idées originales et même quelquefois insolites pour offrir ses cadeaux
de Noël et préparer ses repas de fête.
L’idée est simple : découvrir et acheter tout ce qui se produit en local, sur l’ensemble
des communes en Vaison Ventoux afin que les consommateurs ne réalisent pas leurs
cadeaux sur les géants du net. L‘objectif est de générer un réflexe chez le
consommateur de la région. Un cadeau à faire ? Un produit à acheter ? Je passe
d’abord par la plateforme du territoire. Une alternative durable et adaptée à tous, avec
la présentation d’un maximum de choix et de richesse des offres disponibles sur le
territoire. Des idées incroyables pour des cadeaux inoubliables et qui changent de
l’ordinaire ! Et vous, êtes-vous prêts à relever le défi d’acheter tous vos cadeaux de
Noël en Vaison Ventoux ?

Un site de vente complémentaire
Ce marché de Noël en ligne intercommunal est proposé en complément des sites de
vente et autres Click & Collect individuels déjà utilisés par un certain nombre de
commerçants. Il ne vient pas en concurrence de l’existant mais offre une visibilité
supplémentaire aux internautes qui peuvent ainsi découvrir en un seul coup d’œil les
offres de tout le territoire.

Pourquoi le choix de Coq trotteur ?
Il existe de nombreuses solutions pour la vente en ligne. Il n’est pas facile de s’y
retrouver pour les commerçants. Aussi la communauté de communes a-t-elle fait le
choix d’une solution de proximité, gratuite, avec un partenaire de confiance et en
mettant en place un véritable accompagnement avec les équipes de l’office de
tourisme, mobilisées pour aider les commerçants dans leur démarche.
La plateforme Coq Trotteur a été conçue main dans la main avec les territoires
touristiques. Un projet qui a été financé avec le concours de l’Union Européenne et
la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
-

L’Office de tourisme intercommunal Vaison Ventoux utilise déjà Coq
trotteur depuis cet été pour révéler les trésors touristiques dont regorge notre
terroir, pour faire découvrir les activités des partenaires adaptées à ses envies
et permettre de les réserver en ligne en une fois grâce à un parcours élaboré
sur mesure.

-

Extension vers un marché de Noël. Pour être utile en cette période, Coq
Trotteur a proposé de développer son application gratuite et solidaire vers une
vitrine de Noël locale. Il s’agit de la création d’une vraie boutique collaborative
et ouverte à tous avec une dynamique commerciale très qualitative. Le service
est gratuit (seuls sont appliqués 5% de frais de transaction et d’hébergement
de la plateforme pour les commerçants). La formule est simple d’utilisation.

INFO PRATIQUE COMMERCANTS
Tous les commerces souhaitant rejoindre la boutique intercommunale en ligne
sont invités à se rapprocher de l’Office de Tourisme par téléphone au 04 90 36
02 11 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h) ou par email à
contact@vaison-ventoux-tourisme.com
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