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Bonjour !
Je suis Alexis Fontana
Webmaster dans les Landes
Je vous présente Solidarite-Commercants.fr:  
Le moteur de recherche solidaire des 
Commerçants de France.
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Des commerçants 
désemparés ?

Des clients attachés à 
préserver l’âme de leur 
quartier, la qualité de leur 
lien social.
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Samedi 14 mars, 21h
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Je suis au restaurant en famille et je découvre en direct les annonces 
d'Edouard Philippe : le Premier Ministre impose aux commerçants de fermer 
leurs portes dès minuit.

En face de moi, je vois le visage du restaurateur se figer, regard dans le vide, 
ne sachant pas comment il va affronter cette situation et comment il va 
pouvoir écouler son stock alors qu'il vient de recevoir une commande de son 
fournisseur.

Ni une ni deux, une idée me vient : mettre en ligne un moteur de recherche 
des commerçants proposant la vente à emporter et/ou la livraison. 

Ainsi, les internautes pourront consulter les établissements encore ouverts et 
leurs commandes permettront de maintenir l’activité des commerçants.



“ L’objectif :

Aider les commerçants à 
affronter cette période qui 
s'annonce difficile pour eux et 
pour tous les français.

Alexis FONTANA
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A situation 
exceptionnelle…
Mobilisation exceptionnelle pour 
trouver les solutions permettant la 
continuité de l’activité économique 
dans le respect des consignes de 
sécurité des entrepreneurs et leurs 
clients. Nos commerçants restent 
ouverts pour que nous puissions 
rester à l’abri. #herosduquotidien
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Les avantages pour les commerçants

▸ Une plateforme gratuite
Solidarite-Commercants.fr est un moteur de recherche solidaire

▸ Une visibilité locale mais également nationale

▸ La plateforme permet à tous les commerçants français de partager leurs 
menus, leurs produits invendus, lister les produits indispensables aux 
familles confinées

▸ Une plateforme réactive à l’écoute de leurs suggestions, besoins
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Les avantages pour les clients
▸ Solidarite-Commercants.fr est une solution permettant aux internautes 

isolés de lister rapidement les commerçants encore ouverts à proximité 
de leur domicile.

▸ Les Commerçants proposent des produits de meilleur qualité ( et pas 
toujours plus chers) que ceux trouvés en Grande Surface.

▸ La pénurie de certains produits en Grande Surface, les longues queues de 
caddies, rendent les courses fatiguantes, frustrantes et moins 
compatibles avec l’objectif de limiter au maximum les risques sanitaires.

▸ Acheter chez des commerçants de quartier est un geste responsable car 
cela soutient l’activité économique.
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Solidarité Commerçants 
commence à faire du bruit 
▸ Des centaines de commerçants en ligne

▸ Des dizaines d’interviews avec des journaux locaux et régionaux.

▸ De multiples contacts avec des élus ainsi qu’avec des commerçants 
et leurs associations.

▸ Une campagne média nationale pour lancer la V2 du site Solidarite-
Commercants.fr dès le 23 mars 2019 (mails, réseaux sociaux, 
téléphone).

L’aventure solidaire Solidarite-Commercants.fr est lancée.
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Les commerces de proximité, font battre le cœur des villes. Leur 
santé est fragile et il faut en prendre soin. 

AIDEZ-NOUS À RELAYER LE MESSAGE !

https://www.solidarite-commercants.fr/
https://www.solidarite-commercants.fr/


Optimisé pour Mobile 
PC/Mac/Tablette …
+60% des achats en ligne sont fait sur 
mobile. 

La plateforme technique utilisée garantit 
la même facilité d’utilisation sur PC/Mac 
que sur Mobile. 

Et, grâce à notre hébergeur, nous 
pouvons gérer des milliers de connexions 
simultanées. 

10



Le cahier de route
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15 mars 2020

V1 – L’intention solidaire

Pour sortir en urgence 
une solution pour nos 
commerçants. Les 
bases étaient posées.

22 mars 2020

V2 – La vitesse supérieure

Car pour apporter une 
solution à tous les 
commerçants et au plus 
grand nombre, il faut voir 
grand.

Dès le  23 mars 2020

Encore + d’idées…

Prise en compte des premiers 
retours. Si le confinement dure, 
il faudra être vraiment créatifs. 
Et, il faut que ça apporte de 
vrais solutions !

14 mars 2020 
23h59

Fermeture des 
commerces
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▸ Apolline Mouat, ma compagne qui fait des merveilles sur les Réseaux Sociaux
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Des questions ?

N’hésitez pas !
Alexis Fontana : 

▸ 29A avenue Jean Lartigau 
40530 Labenne

▸ 07 86 82 41 16

▸ alexisfontana@hotmail.fr

▸ https://www.solidarite-commercants.fr

tel:0786824116
mailto:alexisfontana@hotmail.fr
https://www.solidarite-commercants.fr/
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Je suis Alexis FONTANA, auto-entrepreneur à temps
plein depuis octobre 2019 dans le domaine du web.
Basé à Labenne dans les Landes (40), je conçois des
sites internet et gère la communication digitale des
entreprises.

Originaire de Haute-Savoie (né à Annecy), je suis
âgé de 22 ans et je suis un véritable passionné du
web.

Cette passion m'a poussé, dans la nuit du samedi 14
mars, à développer le site Solidarité Commerçants.

https://alexis-fontana.fr/

