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Ensemble, soutenons l’économie locale

Des commerçants, artisans et producteurs 
toujours à votre service !
En cette période difficile, consommer local, favoriser 
les achats de proximité dans nos communes est 
un geste primordial pour préserver l’économie du 
territoire. Car malgré la crise sanitaire actuelle, ils 
restent actifs.

Consommer local
C’est faire confiance à nos producteurs, s’assurer 
de la fraîcheur des produits et de leur provenance, 
favoriser la filière courte, participer à la protection 
de l’environnement et surtout renforcer l’impact sur 
le tissu économique local. 

A Gourdon, certains peuvent rester ouverts, 
d’autres vous accueillent sur  rendez-vous,  
vous dépannent, prennent les commandes, 
livrent, proposent des bons cadeau et tous vous 
renseignent et vous conseillent : 

Une Ferme en ville, Boutique Godard, Lo Vinotier, 
Au Marché de Mibel, Boucherie Saint Siméon, 
Patiserie Llorca, Boulangerie de La Fontade, 
l’atelier de Dimitri, la crémerie de Gourdon, CB 
System, Pro & Cie, Axtem, Ecouter Voir, Vision 
Plus, Optic 2000, la Maison de la presse, la ronde 
des pains, Boutique Valette, D’un monde à l’autre, 
Quercy saveurs Chai Marco, Aurore Visuelle, ECF, 
CER, Gan Assurance, Aviva, Allianz, Axa, San 
Sabaï, Specialités colombiennes et équatoriennes, 
De Nardi, Pigmalia, La petite couturière, Hôtel de 
la Promenade, La boutique de l’apéro, Le kiosque 
à pizza, la malinoiserie de Nikita, l’Ovalie, Syrius’ 
House,  Fleuriste Françoise Mazet, Hello Fleurs, et 
bien d’autres ...

Ça bouge sur le tour de ville
Malgré les circonstances, les reprises 
et ouvertures de commerces sont 
nombreuses, preuve de la volonté 
de maintenir le dynamisme du centre 
ville,  citons pour exemple :

- Boutique éphémère : Un certain 
regard en fêtes...
- Les Fées Mode
- Au marché de Mibel
- Boulangerie pâtisserie Mickaël 
Domme
- Des livres et vous
- Envie de femme
- Nouveaux locaux pour l’Institut 
Beauté Séduction
- Et bientôt l’ouverture du Renard 
Bleu, épicerie vrac éco-responsable, 
en face de La Poste

Les commerçants et artisans ont 
besoin de vous !
Après la fermeture des commerces 
durant près de 2 mois, les 
commerçants et artisans doivent 
retrouver leur santé financière pour 
maintenir leur activité. 

Nous souhaitons tous revoir un centre-
ville animé, des rues égayées par des 
commerces et enseignes diversifiées. 

Et si cette année, nous faisions nos 
achats de Noël en Bouriane !!! 

Le Pôle Numérique participe aux animations de Noël avec Gourdon Dynamic

Retrouvez les animateurs  du Pôle Numérique sur leur stand, du 19 au 31 Décembre entre 14h et 17h  
pour des démonstrations numériques : 
- Recycler vos bouchons plastiques à l’aide d’une presse à injection de plastique fondu

- Expérimenter la 3D avec l’essai du casque de réalité virtuelle
- Découvrir la broderie numérique grâce à une brodeuse familiale
- Découvrir le scan d’impression 3D 
- Visiter les locaux et assister au démonstrations de la découpe laser et de la Brodeuse Pro

Une pause gourmande est prévue sur le stand le 24 décembre  après midi pour vous souhaiter 
de belles fêtes de fin d’année!



Achat-lot.com : une plate-forme unique 
en ligne pour les commerces lotois

Les commerces lotois sont actuellement fortement touchés par la crise 
sanitaire, en raison de nouvelles fermetures d’établissements en lien 
avec l’aggravation de la circulation de la maladie.

Face à cette situation exceptionnelle et notamment à l’approche 
des achats de Noël, la chambre des métiers et de l’artisanat, la 
chambre de commerce et de l’industrie, l’Union des Métiers et 
des Industries de l’Hôtellerie, la Fédération départementale des 
associations de commerçants, la Préfecture et le Département 
ont décidé de jouer collectif et de promouvoir l’achat lotois par la 
mise en place d’une plateforme de commerce en ligne.

En effet, la vente en ligne et le retrait de commandes en boutique sont 
autorisés dans le respect des précautions sanitaires. 
C’est pourquoi, tous les artisans, commerçants et restaurateurs lotois 
peuvent adhérer ensemble à une même plate-forme de commerce 
en ligne : achat-lot.com. 

Cette plateforme est dotée des fonctionnalités de paiement en 
ligne, d’une boutique virtuelle pour chaque commerçant permettant 

de présenter leurs produits, ainsi que d’informations pratiques (contacts, horaires) facilitant la 
livraison et le retrait en boutique des marchandises. 
Pour les artisans et commerçants s’inscrivant dès maintenant, les trois premiers mois d’abonnement sont 
offerts grâce à la participation de la CCI et de la CMA. Certaines Communautés de communes réfléchissent 
à offrir d’autres mois de gratuité.
 
On va en entendre parler
Parallèlement, pour encourager les consommateurs à soutenir les artisans et commerçants locaux, une 
campagne de communication, conçue et financée par le Département, sera lancée sous la bannière 
commune « Oh my Lot ! » afin de promouvoir cette plate-forme du e-commerce lotois, et plus largement 
le consommer local !

A voir très prochainement dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et surtout, à relayer sur vos propres 
outils de communication !
Vous êtes un commerçant ? Un partenaire ? Le kit de communication est disponible sur : 
https://oh-my-lot.fr/actualite/plateforme-achat 

Cette initiative rejoint la campagne « Je soutiens nos producteurs, j’achète local » qui avait rencontré un 
grand succès au printemps afin de soutenir l’agriculture lotoise.

D’autres plateformes d’e-commerce sont également en ligne : 
dansmazone.laregion.fr ; tousoccitariens.fr ; geolocal-46 ; fairemescourses.fr

Ensemble, soutenons les commerces lotois en achetant local et en conservant le lien avec nos 
artisans et commerçants de proximité, qui participent à la vitalité de nos centres villes et qui ont 
hâte de nous revoir !

Préfecture du Lot – Département du Lot – Chambre de commerce et d’industrie – Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat – Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie – Fédération Départementale 
des Associations de Commerçants sont partenaires de l’opération

Renseignements CCQB : Tel : 05 65 37 23 70
Mail : ccqb@wanadoo.fr


