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           La-Tour-du-Pin, le 24 novembre 2020 

 
 

« EN BAS DE MA RUE » : POUR FAIRE SES COURSES EN LIGNE CHEZ SES PETITS 
COMMERCANTS HABITUELS 

 

 

Avec le reconfinement et la fermeture des petits commerces dits « non essentiels », la 
Chambre de commerce et d’industrie en Nord Isère et le Département de l’Isère appellent 
tous les petits commerçants à s’inscrire sur le site enbasdemarue.fr et les Isérois à aller 
y faire leurs courses ! Un site qui permettra aux commerçants d’ouvrir leur devanture 
autrement, avec des clics, à défaut de clés, pour le moment. Un site qui permettra aux 
clients de faire vivre les petits commerces près de chez eux, depuis leur chez-eux, et 
d’en découvrir sûrement de tout nouveaux.  
 

 
Un pari gagnant : https://enbasdemarue.fr/  

 
La crise sanitaire a mis en lumière un nouveau défi pour les petits commerces : la digitalisation de leur 
boutique. Un défi que la CCI Nord Isère, et le Département de l’Isère, avaient vu venir. Dès 2018, la CCI 
Isère a créé la plateforme en ligne « En bas de ma rue », soutenue par le Département grâce à un 
apport de 15 000 euros.  
 
Pour accompagner les commerçants dans cette évolution nécessaire, parfois même vitale pour la 
poursuite de leur activité, la CCI Nord Isère met à disposition gratuitement et sans engagement sa 
market place durant tout le confinement.  

 
Enbasdemarue.fr s’adresse à toutes les activités de vente de proximité : les commerçants, mais aussi 
les agriculteurs, les producteurs locaux, les épiceries, les artisans, les entreprises locales, les 
indépendants.  
 
Elle a été sélectionnée en avril par le Ministère de l’Economie et des Finances, comme un outil de 
référence pour les commerçants et les entreprises de services. Cette plateforme est donc le gage de 
disposer d’un outil fiable, de confiance et reconnu par l’Etat. C’est aussi la première market place 
régionale des commerçants de proximité, et ce notamment grâce au réseau de partenaires de la CCI 
Nord Isère en Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Avec enbasdemarue, quelques clics suffisent pour créer sa boutique en ligne, et ainsi être visible 
24h/24, tout en mettant en place le drive et la livraison à domicile simplement. Enbasdemarue c’est un 
outil clef en main, sans contrainte technique, ainsi qu’un accompagnement dédié par un animateur.  
Enbasdemarue c’est aussi et surtout l’occasion pour les consommateurs de soutenir leurs commerçants 
de proximité ; et d’acheter à toute heure et en toute sécurité à quelques pas de chez eux.  
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A ce jour, il y a plus de 300 commerçants inscrits qui vendent 16 000 produits (dont plus de 150 
commerçants isérois et 9 100 produits). 
 
Cette plateforme connait un succès croissant qui dépasse largement les frontières iséroises puisqu’il y a 
d’autres départements qui ont souhaité y participer (Cantal, Puy de Dôme, Drôme, Haute-Savoie...).  
 
 
« Le site enbasdemarue.fr permet aux petits commerçants de passer à une nouvelle étape, celle du 
numérique. Ce déploiement, nécessaire, est devenu, avec le reconfinement, vital pour beaucoup d’entre 
eux. C’est pourquoi j’ai envie de dire aux petits commerçants : inscrivez-vous, vous ouvrirez votre 
boutique à de nouveaux clients et pourrez sur le long terme conserver ce double mode de vente ! Quant 
aux Isérois, je leur dis : faites vos achats de fin d’année dans les petits commerces, sur ce site ou 
physiquement lorsqu’ils rouvriront. Il faut les soutenir, ils font la vitalité de nos villes et villages, leur 
dynamisme. Ils participent du lien social et du vivre-ensemble », souligne Jean-Pierre Barbier, Président 
du Département. 
 
 
« Enbasdemarue est une véritable solution clé en main de e-communication et de e-commerce pour 
faciliter la transformation digitale des commerçants et leur permettre d’avoir une boutique en ligne. 
J’invite tous les acteurs de l’économie de proximité à rejoindre une solution performante qui offre un 
excellent référencement et un support de communication novateur. Le tout complété par un 
accompagnement complet lors de sa mise en place. Enbasdemarue est aussi une solution idéale pour 
les habitants de nos territoires ; ceux-ci devenant de véritables consomm’acteurs », indique Daniel 
Paraire, Président de la CCI Nord Isère. 
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