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Vous êtes commerçant  
au Val d’Europe et souhaitez 
booster votre e-visibilité ?
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INSCRIVEZ-VOUS
SUR LA PLATEFORME  
E-COMMERCE 

DU VAL D’EUROPE



Ç
VOUS ÊTES  
COMMERCANT AU VAL D’EUROPE
ET SOUHAITEZ BOOSTER VOTRE E-VISIBILITÉ ? 

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT  
sur la plateforme e-commerce du Val d’Europe 

https://cutt.ly/bhdHjIL 

https://cutt.ly/qhpl5t4 

CRÉEZ VOTRE E-BOUTIQUE en un clic ! 
et PROFITEZ GRATUITEMENT 
du service « Click & Collect » PENDANT 6 MOIS  
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Madame, Monsieur,
Chers commerçants,
 
Parce qu’au Val d’Europe, il n’y a ni commerces 
« essentiels » ni commerces « non essentiels » mais 
uniquement des commerces indispensables, nous 
avons souhaité la mise en place d’une plateforme 
e-commerce sur notre territoire.
Pour le consommateur, cette plateforme facilite 
l’accès à l’ensemble de l’offre commerciale 
Valeuropéenne. Elle lui permet de rester proche 
de ses boutiques préférées et de facilement 
découvrir l’offre disponible dans les dix communes 
du Val d’Europe.
Cet outil s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement et de promotion du 
commerce de proximité essentiel à la vie des 
centres villes/bourgs. 

Son lancement, quelques jours avant la très 
attendue réouverture des commerces du 
28 novembre, n’entache en rien sa pérennité.  
Il s’agit ici d’offrir des canaux de vente et d’achat 
totalement complémentaires.
Outil de promotion du commerce de proximité, 
cette plateforme vous offre une visibilité ; 
350 commerces sont à ce jour recensés sur les 
500 qui participent à l’animation de nos centres-
villes.
Chaque professionnel a la possibilité de créer « sa 
fiche » et ainsi augmenter sa e-visibilité.
 
Consommateurs  et commerçants,  
cette plateforme est avant tout la vôtre !

Philippe DESCROUET
Président de Val d’Europe Agglomération

Maire de Serris

Thierry CERRI
1er Vice-Président en charge du Développement 
Économique, du Tourisme et de l’Emploi
Maire de Coupvray

J’aime mon commerce  
de proximité, 
 j’achète local !


