
Suivi de 3 trajectoires digitales 

durant la crise Covid

Rumilly - Sallanches - Thonon, territoires engagés dans la

démarche « Mon Commerce, Mon Territoire, c’est encore +… »



Rappel des objectifs de la démarche « Mon Commerce,  Mon 

Territoire, c’est encore +… »
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Le digital, nouvelle « porte d’entrée » du commerce, essentielle pour le

consommateur dans son parcours d’achat…

C’est de plus en plus à travers ce prisme que l’on perçoit, appréhende

le territoire et son commerce et surtout que l’on agit !

En complément de la stratégie digitale propre de chaque point de

vente ou institution, il est important de construire une démarche

collective partagée entre les différents acteurs qui font l’image du

territoire et du commerce.

>>> Développer l’influence collective :

. C’est accroître la portée des messages et de leur viralité en

multipliant les points de contacts digitaux et les publics cibles ;

. C’est disposer de plus de contenus à haute valeur-ajoutée adressés

de façon régulière…

>>> Mettre en place un écosystème gagnant-gagnant pour l’attractivité

des territoires



Mélanie BILLAUD et Alexandre GEORGES, 

consultants digitaux.

En étroite collaboration avec Karine et Marion 

de la CCI Haute-Savoie, ce duo d’expert 

digital analyse pour chaque workshop la 

présence digitale du commerce, des unions 

commerciales, des territoires…

Puis dans le cadre de ces ateliers, ils 

animent, conseillent et facilitent la réflexion 

des participants pour faire émerger les idées 

et aboutir avec eux à un plan d’actions 

concret.

Mélanie BILLAUD

www.yougotmel.com

Alexandre GEORGES

www.mapetitecom.com

Nos experts



Et encore +…

Sébastien GERBIER, faciliteur graphique. 

Son intervention en scribing permet de 

traduire sur une fresque une cartographie 

graphique du contenu du workshop.

Il co-crée le processus d’idéation avec les 

participants et les traduit visuellement.

http://www.sebastiengerbier.com
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La démarche « Mon Commerce - Mon Territoire, c’est encore +… »

Innovante / Transversale / Personnalisée / Concrète

1. Diagnostic de la présence digitale du commerce : Quelle 

image du commerce ?

§ Les acteurs audités :

. Les commerçants, restaurateurs, services…; 

. L’UCA ; 

. L’Office de tourisme ; 

. La commune +/- l’EPCI

§ 2 échelles d’analyse des contenus : Collective et Individuelle
En quoi les deux échelles s’enrichissent du contenu généré, le lien et la 

réciprocité entre ces niveaux.

§ Une enquête pour mieux connaître les pratiques du digital

Les étapes de cette démarche
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2. Workshop 

Temps 1 : D’où part-on ?

§ Restitution de l’Audit sur la présence digitale

§ Conseils et partage de bonnes pratiques

+ Apéro digital : un temps individuel pour échanger avec des 

experts sur vos problématiques.

Temps 2 : Instaurer une véritable stratégie d’influence 

collective concertée 

§ Quel Contenu ; 

§ Quels Supports ; 

§ Quelle Structuration/Organisation…

Les étapes de cette démarche
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Durant cette période atypique, liée à la crise sanitaire de la Covid-

19, le digital s’est imposé à marche forcée.

Nous vous proposons un zoom (qui n’inclut pas un recensement systématique des initiatives

portées par chaque commerçant comme c’est le cas dans l’audit complet) sur les trajectoires

digitales empruntées par les trois territoires intégrés dans la

démarche « Mon Commerce, Mon Territoire, c’est encore +… »

Elles sont révélatrices des stratégies propres et partagées, des

organisations, collaborations ou solidarités locales.

3 Territoires - 3 Approches

Retour sur la veille durant la crise sanitaire Covid



Quelques chiffres pour commencer…

§ Les publications Facebook - régularité et source :  



Quelques chiffres pour commencer…

> Planification et régularité pour limiter soit l’hyper-publication (avec pic de 37 posts

hebdomadaires) soit une sous-publication (voire une absence périodique) ; 

> Diversification des contenus et des sourcespour évoluer vers moins de reposts

sans justification ni contextualisation, et un peu plus de contenu propre à la page.

§ Quelques mots de commentaire…



Quelques chiffres pour commencer…

§ L’Engagement Facebook :
ou la propension des fans à réagir aux différentes publications et à interagir.

Nombre de publications 

mi-mars /mi-juin

dont post DIY

ont générés : 

►Like/Love

►Commentaires

►Partages

649

230

16

▼

665 38  

33

266

2 286  

122

10

▼

615 49  

275

198

3 065 

13

10

▼

996 75

162

878

§ Quelques mots de commentaire…

> Mieux promouvoir sa page et gagner des fans en clarifiant la cible et l’objet de 

sa page ;  

>  Faut-il privilégier la quantité ou la pertinence du contenu publié pour susciter 

de l’engagement ?



Quelques chiffres pour commencer…

§ L’Engagement Facebook – les meilleurs posts : 



Un regard sur vos initiatives…

Vous trouverez, ci-après, notre regard sur vos initiatives via une

« revue de post ».

Elle prend pour source vos pages FB, ainsi que celles des

commerçants de vos territoires, et des autres acteurs de

l’écosystème local (mairie et OT).

Assemblées, ces différentes publications apportent :

- Les bonnes pratiques de chacun à partager ;

- Un regard sur de futures pistes d’amélioration ;
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§ 14 mars - Annonce 

de la fermeture :  

> 1 post collectif : UCA 

de Thonon 

La situation/ L’actualité du commerce local
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§ 14 mars - Annonce de la 

fermeture :  

> Des posts de commerçants

La situation/ L’actualité du commerce local
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§ Durant le confinement : Qui 

est ouvert ?

La situation/ L’actualité du commerce local

A Thonon, initiative de recensement 

menée par l’UCA et l’OT
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§ Durant le confinement : Qui 

est ouvert ?

La situation/ L’actualité du commerce local

Initiative de la Collectivité
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§ Durant le confinement : De 

nouveaux services - Plats à 

emporter

La situation/ L’actualité du commerce local

Exemple de valorisation collective d’initiatives 

de commerçants à Rumilly et à Sallanches 

(OT)
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§ Durant le confinement : De 

nouveaux services - Livraison/ 

Boutique sur RDV…

La situation/ L’actualité du commerce local

Ces initiatives n’ont 

pas été relayées 

de manière 

systématique sur le 

site de l’UCA 

(Sallanches et 

Rumilly) et 

n’apparaissent pas 

sur le fil d’actualité 

de l’UCA à Thonon
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§ Durant le confinement : On maintient aussi 

le lien avec des conseils, défi, concours...

La situation/ L’actualité du commerce local
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§ Durant le confinement : On 

maintient aussi le lien avec 

des conseils, défi, concours...

La situation/ L’actualité du commerce local
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§ Durant le confinement : Des mesures 

pour faciliter l’accès aux commerces.

La situation/ L’actualité du commerce local
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§ La fin du confinement : On a hâte de vous revoir….

La situation/ L’actualité du commerce local
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§ La fin du confinement : On vous accueille en toute sécurité

La situation/ L’actualité du commerce local

Initiative collective de C Sallanches : une signalétique, des masques, du gel…
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§ La fin du confinement : On vous 

accueille en toute sécurité

La situation/ L’actualité du commerce local

Pleins d’initiatives de commerçants 

relayées à Rumilly et à Sallanches
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§ La fin du confinement : On vous accueille en toute sécurité

La situation/ L’actualité du commerce local
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§ Pour la fin du confinement les territoires ont mené des actions 

de soutien plus ou moins concertées localement : 
A Rumilly, une campagne de communication partagée entre la CC Rumilly 

Terre de Savoie, la ville de Rumilly, l’OTI et le CAE. Elle a été précédée de 

plusieurs initiatives individuelles : 

Acte 1

La relance : les actions de soutien
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§ Pour la fin du confinement les territoires ont mené des actions 

de soutien plus ou moins concertées localement : 

Acte 2

La relance : les actions de soutien
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§ Pour la fin du confinement les trois territoires ont mené des 

actions de soutien plus ou moins concertées localement : 

A Thonon, 3 campagnes

La relance : les actions de soutien



29

§ Pour la fin du confinement les territoires ont mené des actions 

de soutien plus ou moins concertées localement : 

A Thonon, 3 campagnes

La relance : les actions de soutien
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§ Le recensement de toutes ces initiatives (qui ne sont que le

reflet partiel de vos actions malheureusement…) confirme :

- Le digital est un vecteur essentiel de communication en direction

de ses clients (et même localement durant cette crise) ;

- Les contenus élaborés collectivement ou mutualisés bénéficient

d’une bonne audience et des partages ;

- L’importance de disposer d’outil de communication / déclinaison

chartée pour communiquer de manière lisible, qualitative et

professionnelle rapidement ;

- La réflexion d’un positionnement sur le rôle de sa structure et la

plus-value qu’elle apporte en terme de communication :

générateur de contenu, mutualisateur d’initiatives locales, relais

sans filtre des actions de ses adhérents…

- La nécessité d’avoir des outils de communication animés

régulièrement et en cohérence avec la cible et la stratégie

définie.

Le mot de la fin
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Merci de votre attention et en espérant vous retrouver 

très vite pour partager et poursuivre ensemble ce 

travail.

Karine & Marion

Le mot de la fin



Pour prolonger l’expérience

Adhérer au Groupe Fermé #CCI Haute-Savoie - Mon commerce, 

mon territoire : c'est encore +

Ce groupe est dédié aux acteurs du commerce (commerçant, union 

commerciale, manager de centre-ville,...)

Ici, vous trouverez l'actualité du commerce et des territoires, les 

nouveaux concepts de commerce, les bonnes pratiques des UCA, ...

Ce groupe est aussi un espace d'interactions et d'échanges où vous 

pouvez partager vos initiatives, poser des questions ... 



Siège social |  5, rue du 27ème BCA  |  CS 62072  |  74011 Annecy Cedex

T. 04 50 33 72 00  |  F. 04 50 33 72 36


