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Covid-19, une carte interactive pour enregistrer vos
commerces ouverts
La CCI du Var, avec la participation des Chambres d’Agriculture et de Métiers et de l’Artisanat du Var, met à disposition des artisans-commerçants une
carte de géolocalisation. Votre point de vente est ouvert ? Vous livrez vos produits ? Vous proposez un Drive ? Faites-le savoir...

Face à la diffusion de l'épidémie de coronavirus et à ses conséquences économiques, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var s’est mobilisée
pour accompagner et soutenir les entreprises impactées par l’épidémie. Parmi les activités autorisées, certains établissements essaient de demeurer
ouverts. Mais le confinement remet en question les modes de consommation. Nous redécouvrons la proximité !

Un objectif commun : atténuer les effets de l'épidémie sur l'activité économique.
Pour soutenir l’ouverture des entreprises et faire le lien avec la population immobilisée, cet outil pratique permet aux clients de trouver les commerces
ouverts, les horaires, ceux qui assurent la livraison ou proposent un service Drive. Il rend visibles les commerces de proximité qui peuvent ouvrir dans le
cadre des règles de confinement.

Comment ça marche ?
La carte interactive de géolocalisation permet de visualiser les commerces ouverts d'un coup d'oeil.
Puis, en quelques clics, on peut facilement trouver les commerçants à proximité en recherchant par catégorie/secteur (aide à la
personne, alimentation, assurance, banque, dépannage, équipement, santé, service public, tabac/presse) ou directement en indiquant
le nom du commerce de proximité recherché.
Votre établissement est ouvert ? Vous souhaitez l’inscrire ?

En quelques clics, pour enregistrer votre commerce, rendez-vous sur https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-83/

Pour consulter la liste des commerces >>> Rendez-vous sur la carte des commerces ouverts dans le Var.
Besoin d'une livraison ? Il est aussi possible de spécifier cette demande.
Grâce à une fiche spécifique par commerce on peut retrouver les informations suivantes : l’adresse, la géolocalisation, les horaires et des informations
complémentaires le cas échéant.
Grâce à cet outil, les établissements, commerces, exploitations agricoles et piscicoles, pêcheurs en activité seront plus visibles et
toutes les informations accessibles en temps réel.
[Cette carte de géolocalisation a été mise en place par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.]
Pour aller plus loin :
Dirigeants, entrepreneurs, commerçants...les réponses à vos 5 principales questions sur le Covid-19
https://www.var.cci.fr/content/covid-19-5-questions-r%C3%A9ponses-pour-les-entreprises
Les principales mesures en vigueur :
https://www.var.cci.fr/content/coronavirus-covid-19-les-mesures-en-vigueur
Nous pouvons vous aider, faites-nous remonter toutes vos questions ou vos demandes :
https://www.var.cci.fr/content/covid-19
La CCI du Var a mis en place une cellule d'urgence COVID-19 à destination des entreprises et se tient à disposition via le 04 94 22 81 10 pour tout
besoin d’information. Vous pouvez aussi contacter par mail : allocci@var.cci.fr
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