
 

Contacts Presse 

Direction de la Communication 
Magali BUCHSBAUM – 04 94 50 16 26 – 06 11 27 34 39 / magali.buchsbaum@dracenie.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Place de marché en Dracénie 

Jeudi 19 novembre 2020 



L’Union Patronale du Var a développé, pour Dracénie Provence Verdon agglomération, une plateforme 

d'information, d'échange et de commerce en ligne destinée aux commerçants, professionnels, agriculteurs 

et artisans de la Dracénie pour proposer une visibilité sur le net de notre tissu économique local. Ce site 

a vocation à perdurer dans le temps mais il est lancé aujourd'hui pour repenser l'offre commerciale de 

proximité en cette période de crise sanitaire.  

Le site internet https://dracenie.placedemarche.biz, offre au public les produits et services mis en 

ligne par les professionnels de la Dracénie en « click & collect » (système de commande et retrait 

en boutique) et/ou livraison sur l’ensemble des 23 communes du territoire pour valoriser la 

production locale et favoriser les circuits courts à l’heure du confinement et des fermetures de nombreux 

petits commerces mais par la suite également.  

Au lancement du site (19/11/20), la plateforme marchande comptabilise 2 299 produits et services 

disponibles auprès des  466 professionnels présents sur le site.  

L’objectif est de rendre plus facilement lisible, pour le consommateur, l’offre sur l’ensemble du territoire, 

via un site marchand constitué de professionnels locaux. Il permet de : 

- Soutenir et accompagner les entreprises locales de toute nature en période 
post-confinement/déconfinement, 

- Inciter nos administrés à consommer local durablement dès et après le 
confinement en proposant un nouveau canal de vente, 

- Aider et accompagner le développement des entreprises de la Dracénie en 
favorisant l’accès à des opportunités de business à plus long terme via le e-
commerce au niveau local, départemental voire national et international. 

L’UPV, la CCIV et la CMAR soutiennent cette initiative et s’associent à son déploiement. 

Afin de diriger les consommateurs qui en exprimeraient le besoin sur la plateforme, un numéro de 

téléphone et une adresse mail sont à disposition : 04 830 830 80 (du lundi au vendredi de 8h à 20h et le 

samedi de 9h à 18h) / placedemarche@dracenie.com 

 

Professionnels, comment s’inscrire ? 

L’agglomération, les communes et leurs partenaires ont pris contact 

avec les professionnels afin de leur présenter cette plateforme et les 

former si nécessaire pour les accompagner tout au long de la 

démarche qui reste simple et gratuite : rentrer les coordonnées, choisir 

les produits et services à mettre à la vente en ligne, insérer les photos 

et choisir de proposer le retrait en magasin et/ou la livraison à domicile. 

A la veille des fêtes de Noël et des achats qui y sont liés, nous 

espérons ici contribuer à la dynamique économique et sociale qu’il faut 

maintenir coûte que coûte en consommant local et solidaire. 

C’est dans cette optique que DPVa et les communes de la Dracénie 

accompagnent pleinement les professionnels qui en expriment le 

besoin et invitent la population à soutenir ainsi leurs commerces et 

entreprises locales. 

 

Si des professionnels souhaitent s’inscrire : contacter le 04 830 830 80 (du lundi au vendredi de 8h à 

20h et le samedi de 9h à 18h) ou placedemarche@dracenie.com 

Chaque entreprise qui bénéficie d’un numéro de siret peut s’inscrire sur placedemarché.  
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