Guide pour la PME
OÙ ET COMMENT METTRE EN VALEUR MON ENTREPRISE ET MES PRODUITS
EN TEMPS DE CRISE
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COVID-19
Où et comment mettre en valeur mon
entreprise et mes produits en temps de crise?
CE GUIDE PERMET DE MIEUX SE RETROUVER À TRAVERS L'OFFRE DES PLATEFORMES EN LIGNE

La CCIBFE est active depuis le début de cette crise afin de trouver des solutions pour appuyer les gens d’affaires de
la région. Les efforts ne sont pas comptés afin d’innover et de mettre en place des solutions gagnantes pour tous. En
collaboration avec nos députés provinciaux et fédéraux ainsi qu'avec les acteurs économiques de la MRC
Arthabaska et de l’Érable, la CCIBFE travaille à préparer le APRÈS COVID-19.

La Plaque Tournante du monde des affaires Bois-Francs – Érable
Véritable mine d’informations et de ressources clés pour les entrepreneurs, la CCIBFE est constamment au fait des enjeux
politiques et sociaux-économiques, afin de supporter les entreprises à travers leur croissance.
Lieu de rencontres, d’échanges, de formations et de décisions, la CCIBFE est aujourd’hui reconnue comme un
incontournable du monde des affaires de la région.

C'est ici que ça se passe!
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Les médias sociaux (groupes & pages)

VICTO-ÉRABLE, ICI ET ENSEMBLE SOUTENONS
NOS ENTREPRISES

La Chambre de commerce et d’industrie BoisFrancs-Érable a créé un groupe Facebook afin de
permettre aux entreprises de publier leurs produits et
services. Il s'agit d'un groupe pour les consommateurs
et les entreprises de l’ensemble des 33 municipalités
de la MRC d’Arthabaska et de l’Érable. Près de 7000
membres à ce jour sur ce groupe où nous pouvons y
faire de belles découvertes.

On vous invite à utiliser les hashtag #achetezici
et #ccibfe

Victo/Érable, ici & ensemble soutenons nos
entreprises
Près de 7000 membres
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Fait au Québec et achat local
133 059 membres

J’achète Québécois, J’achète local !
196 096 membres

Made in Québec
50 336 membres

Fait au Québec : Fais-moi rêver!
5 800 membres

Fait au Québec Made in Québec
6 517 membres

Je DÉPENSE local
6 374 abonnés

Québec Bio
82 417 abonnés
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Les répertoires

LE PANIER BLEU

Un répertoire gratuit et géré par le gouvernement
provincial.
Avant de faire un achat, pourquoi ne pas
développer le réflexe de faire une recherche sur
ce répertoire pour dénicher quelle entreprise offre
quoi et dans quelle région? Un site tant pour les
commerçants que pour les consommateurs.

www.lepanierbleu.ca
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ACHETER VICTO

Un grand mouvement d’achat local initié par la
ville de Victoriaville, rassemblant les
commerçants et les consommateurs.
Ce nouvel outil permet au restos et commerces
de Victoriaville de promouvoir leurs produits et
services. Une nouvelle version avec inscription
gratuite est présentement en développement,
restez à l'affût!

www.achetervicto.com

SOLUTION LOCALE

Une initiative citoyenne! Ce répertoire est une initiative citoyenne
rendue possible grâce à la mobilisation de la population et des
organismes et acteurs socio-économiques de chacune des
régions participantes.
Ce site est intéressant pour afficher votre entreprise et une
description de vos produits ou services. Pour le consommateur, il
est facile d’utilisation en effectuant une recherche par région et
ensuite par catégorie de produits ou services.
www.solutionlocal.ca
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TROUVE TON TAKE OUT

www.trouvetontakeout.com

La propagation de la COVID-19 engendre beaucoup
d’incertitude dans les secteurs de la restauration et de
l’alimentation. «TROUVE TON TAKEOUT» permet aux
petits restaurateurs, boucheries, boulangeries et
commerces de proximité de mettre en place un service
de commande «pour apporter» simple et efficace, tout
en permettant aux gens de trouver rapidement les
options alimentaires disponibles près de chez eux.

ACHETER QUÉBÉCOIS

Acheter Québécois a été conçu pour faciliter l’achat
local au Québec. En rassemblant les commerces,
manufactures, entreprises de services, les artistes, les
agriculteurs, la construction, le divertissement et le
tourisme dans le même site sous forme de répertoire,
avec une recherche par région. Le répertoire est
gratuit pour les commerçants.
www.acheterquebecois.ca
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Les plateformes transactionnelles

MA ZONE QUÉBEC

Ma Zone Québec, c’est une plateforme transactionnelle pour
découvrir les entrepreneurs locaux et acheter des produits et services
d’ici.
Bien que nous soyons plusieurs qui participons à cette
conscientisation, il n’en demeure pas moins qu’acheter des produits
du Québec n’est pas si simple au quotidien. L’objectif de cette
plateforme est de privilégier les achats locaux d’une façon simple,
pratique et conviviale pour réellement permettre un changement
des habitudes de consommation.
www.mazonequebec.com/
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MATURIN
Maturin est un site web qui met les vendeurs (producteurs /
transformateurs) du secteur alimentaire en relation directe avec les
acheteurs (consommateurs / entreprises). En se créant une boutique en
ligne sur Maturin, les produits des producteurs seront disponibles à la
vente en ligne sans avoir à débourser les sommes colossales
généralement nécessaires à la création d’un site Web de commerce
électronique et aux opérations en découlant.

www.maturin.ca

SIGNÉ LOCAL – LA VITRINE DU FAIT AU QUÉBEC

Signé local – Vitrine du Fait au Québec
Boutique en ligne transactionnelle bien intéressante autant pour les
entreprises que les consommateurs. Le site annonce également des
boutiques ayant pignons sur rue.

www.signelocal.com

MARCHÉ B

www.btransition.com

B Transition est une entreprise de la région ayant lancé le
Marché B, une plateforme transactionnelle pour favoriser
l'achat local. Créez votre micro boutique de ventes en ligne,
l'inscription est gratuite pour tous les marchands locaux.
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RABAISCHOCS.COM

Site à rabais pour insister les consommateurs à acheter
localement. Facile d’utilisation et il est possible de faire
des recherches par région et par catégorie.
Ce service est géré par nos journaux locaux
La Nouvelle et l’Avenir de l’Érable. Pour toutes
informations, on vous invite à communiquer avec eux.

www.rabaischocs.com
(ensuite sélectionner Victoriaville et les environs)

BOUTIQUE LE CARGO

Site à rabais pour insister les
consommateurs à acheter localement.
Facile d’utilisation, il est possible de faire des
recherches par catégories. Ce service est géré par
notre radio locale Arsenal Média.
Pour toutes informations, on vous invite à communiquer
avec eux.
www.boutiquelecargo.com
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Les mouvements, événements et
certifications

J’ACHÈTE BLEU

La campagne j’achète bleu est une initiative de la
Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) visant à soutenir l’économie
québécoise et le commerce de détail par la
découverte d’entreprises locales.
La FCCQ unit ses forces et devient partenaire du
programme de dynamisation de l’achat local mis en
place par le gouvernement le Panier bleu

www.jachetebleu.ca
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BALADE GOURMANDE

Activité d’automne qui permet de faire connaître nos belles
entreprises de la région (secteur agroalimentaire et artisans).
Tout au long de l’année, via leurs médias, la Balade gourmande
nous fait découvrir ces entreprises locales participantes à cet
événement à travers les deux MRC d’Arthabaska et de l’Érable.

www.baladegourmande.ca

ALIMENTS DU QUÉBEC

Fondé par les membres de la Filière agroalimentaire québécoise,
Aliments du Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission
est de promouvoir l’industrie agroalimentaire à travers les
marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec et leurs
déclinaisons respectives.
Vous avez des aliments Québec à offrir ou vous en cherchez, voici un
site disponible pour vous!

www.alimentsduquebec.com
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#ONSESERRELESCOUDES
Des entrepreneurs ont lancé l'idée qu’un
entrepreneur fasse la promotion sur les médias
sociaux d’une autre entreprise afin de créer une
chaîne d’entreprises québécoises.
#onseserrelescoudes

#TRICOTÉSSERRÉS
Le gouvernement du Québec a mis en place une
campagne pour sensibiliser les québécois à
l’importance d’acheter local. Vous pouvez partager cette
image et utiliser le hashtag qu’ils suggèrent
#TricotésSerrés
*Prendre note que cette campagne n’est pas une action
de partisanerie.
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La Plaque Tournante
du monde des affaires
Bois-Francs – Érable
Véritable mine d’informations et de
ressources clés pour les
entrepreneurs, la CCIBFE est
constamment au fait des enjeux
politiques et sociaux-économiques,
afin de supporter les entreprises à
travers leur croissance.
Lieu de rencontres, d’échanges, de
formations et de décisions, la
CCIBFE est aujourd’hui reconnue
comme un incontournable du
monde des affaires de la région.

CONTACTEZ-NOUS!
Stéphanie Allard
Directrice générale
Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs-Érable
819 758-6371 | sallard@ccibfe.com
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