
Pour la relance économique 
des villes et la digitalisation 
des commerçants
Retrouvez notre bon solidaire sur
sauvetoncommerce.fr
La plateforme d’aide aux commerçants
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QUE TROUVE-T-ON SUR SAUVETONCOMMERCE.FR ?

+5 Millions d’euros générés 
chez plus de 15 000 

commercants de proximité 
grâce aux clients solidaires et 
avec la participation des villes, 
institutionnels et entreprises 

du Territoire



Le succès fulgurant du lancement 
en Mars 2020 face à la COVID

1 idée + 1 équipe + de l’envie = 
sauvetoncommerce.fr créé en 48h top chrono

+ de 30 
Partenaires nationaux

Le soutien du Gouvernement Français en moins d’1 semaine

+ de 115 000
Visiteurs sur 

sauvetoncommerce.fr

+ de 1000 
Commerçants 

inscrits le 1er mois



Plus qu’une aide ponctuelle, 
un accompagnement des 
commerces et des écosystèmes 
locaux dans la durée
Depuis 1 an : 5M€ de volume d’affaires activés dans les commerces 
Plus de 500 000€ d’aides à la relance par Sauve ton Commerce.

Depuis Mai 2020, Sauve ton Commerce participe à la relance économique 
dans de nombreuses villes grâce à la dématérialisation des bons d’achats 
et carte cadeaux proposés par les villes, les institutions publics-privées & les 
entreprises locales en faveurs des commerces de proximité.



EXEMPLE : 

 1 L’hôpital de Saint-Brieuc a offert plus de 85 000 € de bons d’achat pour le   
 personnel hospitalier à utiliser dans 200 commerces du centre-ville 

 2 La Communauté de Commune Kreiz Breizh : Plus de 100 000 € en faveur de  
 80 commerces avec la participation d’Intermarché et Distri-Vert
 
 3 Noël 2020 : les entreprises comme Sage, FEC France etc… ont offert plus de  
 500 000 € de carte cadeaux pour leurs salariés partout en France 

 4 Filière tourisme : Sauve Ton Commerce et Crédit Agricole ont créé la plate  
 forme nationale en faveur du Tourisme local avec 700 k€ émis à leurs clients  
 part. en faveur de plus de 10 000 professionnels

 5 Dans les agglomérations, à Laval et à Saint Brieuc avec la participation   
 de BDT, plus de 1 M€ par ville activé dans les commerces

 6 Dans les départements, Provence Tourisme (Office du Tourisme    
 Départemental) active plus de 1,5M€ pour les professionnels du tourisme





Notre entreprise à impact pour faire 
battre le cœur de nos villes 
En moins d’1 an, Sauve Ton Commerce est devenu une entreprise à mission 
pour la relance des commerces de proximité et la redynamisation des 
centres-villes avec les écosystèmes locaux (institutionnels & entreprises).

Plan :

- Pourquoi avons-nous lancé Sauve ton Commerce ?

- Comment ça marche ?

- Le futur de notre mission

- Qui sommes-nous ?

- Témoignages et illustration des partenaires



Transformer nos commerçants en 
e-commerce, c’est les jeter dans le 
gueule du loup 
A la fermeture des magasins au 1er confinement, nous avons été stupéfait 
par l’absence de lien entre les commerces et leurs clients. Nos vies et nos 
villes ont tant besoin de nos commerces ! Moins d’1/3 des commerces étaient 
visibles sur internet et pourtant, le grand public s’est mobilisé à aider leurs 
commerçants de proximité, notamment en achetant des bons d’achats à 
utiliser à la réouverture sur SauveTonCommerce.fr. 

Certains leur ont versé plus de 1 000 € ! C’est là qu’est venu notre volonté de 
mieux utiliser le digital au service du trafic en magasin et de sa relation de 
proximité avec les habitants, ce qui est sa très grande force par rapport à la 
grande distribution et aux sites ecommerce. 



Tout le monde y gagne à bien-vivre 
au local  
Le succès de SauveTonCommerce repose sur la solidarité locale et sa mission 
d’être plus qu’une simple marque, c’est un moyen d’expression. Dès qu’un 
commerçant s’inscrit – gratuitement - sur SauveTonCommerce, chaque 
habitant peut alors profiter de bonnes affaires tout en faisant une bonne 
action. 

Le commerçant reçoit chaque bon d’achat rapidement (en 72h), simplement 
(sans démarche grâce à la digitalisation) et gratuitement (aucun frais ni 
commission). 

Collectivement, les villes ont dorénavant les moyens de créer cet écosystème 
de commerçants – plus de 80% des commerces de Laval par exemple - et 
de sponsoriser des bons d’achats dématérialisés pour engager les ménages 
à consommer local et les aider en pouvoir d’achat. 

Il faut donner à tous la possibilité d’acheter local, de soutenir plus les 
commerçants et de consommer mieux. 

Un développement partout en 
France 
SauveTonCommerce devait servir 3 semaines le temps du confinement. 
Jamais nous n’aurions pensé être là aujourd’hui avec notre collectif de 15 
000 commerces et notre présence dans 1250 villes. 

Le Plan France-Relance est une occasion majeure pour se déployer dans 
toutes les villes de France avec la participation des acteurs locaux, publics 
comme privés. Impliquer tous les acteurs locaux est vertueux pour 
dynamiser les commerces, améliorer le bien-vivre local & pérenniser l’activité 
commerciale des cœurs de ville. 



Les entreprises pourront donner « à 
ma ville » plutôt qu’Amazon 
Les entreprises ont d’ores et déjà des investissements très importants 
d’aide au pouvoir d’achat de leurs clients et leurs salariés via leurs services 
Marketing, RH, CE. Mais 70% de cette participation finit sur Amazon et dans 
la grande distribution au détriment du commerce local. 

Les entreprises commencent à le comprendre dans leurs efforts des actions 
RSE. Nous les aidons à participer à leur ecosystème local.. C’est aussi pour 
eux un critère pour leurs salariés et la qualité de vie qu’ils ont dans une 
société de plus en plus en télétravail. 

TROIS CHANTIERS PRIORITAIRES AVEC L’IMPLICATION DES COLLECTIVITÉS 

 1 Aider non pas 15 000 commerçants mais 100 000 à se digitaliser    
 urgemment pour voir plus de clients en magasin

 2 Mener avec les collectivités des plans de relance de la consommation locale  
 sur le Territoire
 
 3 Fédérer les institutions publics et privés et les entreprises au local    
 pour abonder aux fonds de relance en faveur de la consommation locale 



NOUVEAUTE : Répondre à l’enjeu 
actuel du plan France Relance
SauveTonCommerce a ajouté à son offre le Ticket-Commerçant ® en 
partenariat avec la Banque des Territoires. Ticket-Commerçant est la première 
monnaie locale 100% digitale au service des villes & des écosystèmes locaux 
pour distribuer du pouvoir d’achat en faveur de la vie locale : commerces, 
culture, CHR, sport. 



LES TÉMOIGNAGES DE COMMERÇANTS ET DES PARTENAIRES  

Les clients peuvent augmenter leur panier 
d’achat sans dépenser davantage et les commerçants font du chiffre 
en plus. Tout le monde est hyper content ! C’est un vrai coup de pouce, 
parce qu’on sent quand même que les gens sont plus frileux dans 

leurs achats avec la crise. 

Michel David, Commerçant Art Si Déco à Laval.

C’est un dispositif génial ! Quand je me suis inscrite initialement j’ai eu 
peur que ce soit compliqué 

et j’ai eu peur de ne pas être remboursée rapidement des Tickets 
Commerçants acceptés. Finalement, 

c’est tout le contraire, c’est un dispositif très simple pour nous 
commerçants, comme pour nos clients et nous sommes remboursés 
très vite et sans commission. J’ai même de nouveaux clients qui sont 
venus dans mon magasin car j’accepte les Tickets Commerçants, c’est 

une excellente initiative. Merci ! 

Aurore, Commerçante La Végétalerie à Saint-Brieuc.



Le principe Ticket Commerçant® nous a complètement séduit car il 
institue un cercle vertueux. Il ne s’agit pas simplement d’apporter une 
aide financière aux commerçants, qui subissent la crise de plein fouet, 
mais de la faire fructifier et d’encourager durablement les habitants 
de l’agglomération à fréquenter les petits commerces de centre-
ville. Cela vient également augmenter leur pouvoir d’achat. Une aide 

appréciée par tous en cette période difficile. 

Florian Bercault, Maire de Laval & Président de Laval Agglomération.



Qui sommes-nous ? 
Sauve Ton Commerce a été créée, mars 2020 par CibleR, technologie de 
dématérialisation des bons d’achats, startup accélérée par le Village by CA 
Bordeaux, labellisée JEI & vainqueur du Trophée Innovation Leclerc 2019. Elle 
s’est associée à Bees Consulting, agence de Relation client au service des 
plus grandes marques françaises et internationales.

Nous avons tous à gagner à être 
solidaires, nos vies et nos villes ont 

besoin des commerçants et ont 
besoin de nous maintenant. 



Les partenaires publics et privés 
de l’opération  que tous les 
commerçant et nous remercions 
pour leur mobilisation



Contact 

MOBILISONS-NOUS, ENGAGEZ-VOUS
Email : erwan.simon@cibler.com
Tél : 06 63 00 53 52 

CONTACT PRESSE
Email : david.bonnivard@hopnworld.com
Tél : 06 29 43 91 83
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