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ÉDITO
Stéphane Grandjean 
Fondateur de Simple Maps

Bienvenue dans Simple Maps, 

votre outil mutualisé pour aller chasser en meute 
sur les terres du eCommerce et ses 100 milliards de CA en 2019. 

Avec les outils suivants que nous vous fournissons, 
c’est la garantie d’une e�cacité et d’amener des prospects/clients 

à faciliter leur consommation dans votre lieu de vente.

Mais surtout, le plus important, c’est que vous allez le faire en prenant soin 
de votre environnement, du développement durable et de l’implication 

citoyenne que cela suppose sur votre territoire. Plus qu’une énième marketplace, 
c’est une plateforme pour et par les territoires, pour et par les citoyens. 

Embarquez avec nous pour penser le monde de demain, un monde durable et solidaire, 
avec pour seule limite votre imagination.



ÉDITO
Francis Palombi 
Président de la CDF

La Confédération des commerçants de France (CDF) s’associe pleinement à la SCIC numérique 
nationale, impulsée par Stéphane Grandjean avec Simple Maps. D’autant plus que la CDF 

propose aux pouvoirs publics, aux collectivités locales une nouvelle forme de gouvernance 
des centres-villes et des territoires, sous cette forme de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).

Ce modèle économique, qui relève directement de l’économie sociale et solidaire, a la vocation 
de rassembler au sein d’une même structure l’ensemble des acteurs destinés à la co-gestion d’une ville 

ou d’un territoire : acteurs publics, privés, consulaires, associations, citoyens, salariés.

Nous sommes convaincus que Simple Maps permettra de rendre opérationnel l’outil numérique 
auprès de tous les acteurs de nos territoires, notamment les commerçants de proximité.

Nous croyons fondamentalement à cette formule, que nous allons développer activement 
dès la rentrée prochaine. Cela sera le moyen de proposer une alternative aux grandes entreprises 

multinationales du e-commerce.



ÉDITO
Sophie Jalabert, Déléguée Générale BGE réseau
Paloma Van Hille, membre du bureau de BGE réseau

L’appui au développement économique local étant un élément fondateur de notre réseau, 
BGE s’est naturellement associé au projet Simple Maps dont les valeurs de démocratie, 

de proximité, d’innovation ont trouvé écho dans notre propre projet associatif.

Depuis 40 ans, BGE a accompagné la création de 400 000 entreprises en France, 
et conseille chaque année près de 30 000 d’entre elles dans le développement de leur activité, 

avec une préoccupation centrale pour la stratégie commerciale d’une part, 
et la montée en compétences des entrepreneurs d’autre part.

Accélérer le developpement territorial durable et responsable, 
tel que l’ambitionne Simple Maps, fait pleinement sens à nos yeux, d’où notre engagement 

dans cette aventure, avec une détermination décuplée par la crise mondiale traversée 
depuis quelques mois, qui nous a conduit à centrer le nouveau projet stratégique BGE sur : 

Coopérer, Expertiser, S’adapter, Être en proximité.
 



BIENFAITS DE LA MUTUALISATION 
ET DU SOCIÉTARIAT

MUTUALISATION 
DE LA TECHNOLOGIE

MUTUALISATION 
DE L’AUDIENCE

MUTUALISATION 
FINANCIÈRE

ÊTRE PARTIE 
PRENANTE DU PROJET

GOUVERNANCE
COLLECTIVE



CE QUE CELA APPORTE

FLÉCHER LE
POUVOIR D’ACHAT

Vers les commerces de 
proximités pour du 

développement 
économique local

FAIRE SAVOIR LE TERRITOIRE 
AUX CITOYENS

Grâce aux collectivités qui participent 
à faire grandir l’audience, 
donc le tra�c en magasin

UNE APPLI TAILLÉE 
SUR MESURE

Pour un « eCommerce 
de proximité » 
et du Phygital



FONCTIONNALITÉS COMMERÇANTS

Les commerces bénéficient d’une solution digitale 
performante qui renforce leur visibilité !

Simple Maps 
fournit toutes les 
fonctionnalités 

Mobile Marketing et 
crée un modèle 
incitatif auprès 
des habitants et 

des touristes.

L’appli guide 
les choix des usagers 
afin de déclencher 

des intentions d’achat 
pour qu’ils consomment 

en local.

D’ici octobre, les 
utilisateurs pourront 

commander des produits
chez leurs commerçants 
de proximité via l’appli 

pour les retirer sur place 
ou se faire livrer 

à domicile.



FONCTIONNALITÉS UTILISATEURS

Simple Maps valorise les territoires ; fait découvrir ou 
redécouvrir des lieux pourtant proches de chez nous ; valorise 

la proximité , le circuit court , les savoirs faire artisanaux.

De façon ludique, 
Simple Maps augmente 

l’implication citoyenne des 
consommateurs en : 

consommant local, réalisant 
des trajets courts, 

e�ectuant des gestes 
éco-responsable...

Avec Simple Maps, 
les utilisateurs peuvent 
réaliser des achats près 

de chez eux et bénéficier 
de réductions régulières.

Le digital aide à 
recréer du lien avec le 

territoire qui nous entoure. 
Les utilisateurs ont accès 
à une carte dynamique 

et interactive de 
valorisation des 

territoires.



FONCTIONNALITÉS COLLECTIVITÉS

Pour les collectivités, l’enjeux est triple :

Favoriser une 
mise en place de l’appli 
la plus large possible sur 
leur territoire et aider les  

   commerçants à s’équiper 
d’une solution de 
revitalisation des 
cœurs de villes

Faire participer 
les citoyens pour 

les réimpliquer dans 
les politiques 

locales

Mieux connaître 
les comportements 

des usagers



OPÉRATION DE SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE

Accès solidaire o�ert à tous les commerçants / POI
(reste à charge la part sociale à 35€)

Opération de pouvoir d’achat vers les Citoyens 
pour consommer local

Juste coût de communication pour la collectivité,
Simple Maps s’occupe de toute la gestion 

des bons de réductions.



COMMERÇANTSHASHTAGS1
Publiez 

ces visuels 

sur Facebook 

et Instagram !



RESTAURATIONHASHTAGS1
Publiez 

ces visuels 

sur Facebook 

et Instagram !



HÔTELLERIEHASHTAGS1
Publiez 

ces visuels 

sur Facebook 

et Instagram !



ASSOCIATIONSHASHTAGS1
Publiez 

ces visuels 

sur Facebook 

et Instagram !



TOURISMEHASHTAGS1
Publiez 

ces visuels 

sur Facebook 

et Instagram !



AFFICHE / STICKER VITRINE2

Collez

ces visuels 

sur votre

vitrine de 

magasin !



STOP RAYON3

12
cm

Collez

ce visuel 

à la
caisse !



BANNIÈRES4

Facebook

Linkedin
Youtube

Publiez 

ces visuels 

en bannière 

Facebook, 

Youtube et 

Linkedin !



MAILING5

Informez-nous 

de l’envoi du mailing 

et du nombre de client ! 

Nous vous o�rons 

1 mois de licence !

Glissez cette image dans un mail et envoyez le mailing à vos contacts !



RÉSEAUX SOCIAUX6

Un gif Hashtags

Décors de photo 
de profil

Exemple avec Thierry MarxVisuels Instagram

Publiez 

ces visuels

sur Instagram 

et Facebook !

Sur la zone 

bleue, votre 

photo de profil 

Facebook !




