
Prenez le virage  
du digital et  
boostez  

votre  
business 

avec



L’union fait la force

300 solutions  
pour améliorer 
votre quotidien !

ActionCommerceCB est le fruit d’un partenariat entre CB, France 
Num et 6 fédérations du commerce : l’U2P, la Confédération  
des Commerçants de France, le Conseil du Commerce de 
France, la FCD, la FEVAD et Mercatel. Le site a été co-construit 
avec ces dernières et des acteurs institutionnels.

Avec ActionCommerceCB.fr,  
entrez bien accompagné 
dans le monde du numérique. 
Depuis 1984, CB est aux côtés 
des commerçants. 

Nouveaux parcours d’achat 
et de paiements, solutions 
techniques, sécurisation, 
fluidité… CB innove en 
permanence pour garder une 
longueur d’avance. 

Aujourd’hui, le numérique 
est une réalité. Intégrer 
la numérisation de son 
commerce dans sa stratégie 
est une opportunité pour 
développer ses activités 

et son chiffre d’affaires. La 
crise sanitaire a suscité de 
nouvelles attentes pour les 
consommateurs et crée de 
nouveaux usages. 

Et c’est pour cela que CB 
et son LAB d’innovation 
ont lancé en 2020 
ActionCommerceCB.fr. 

Cette plateforme référence 
gratuitement plusieurs 
centaines de solutions 
conçues par des TPE/PME 
françaises du numérique.



Notre objectif ? Aider les commerçants 

indépendants, artisans et professions libérales  

désireux de réussir leur transition numérique.

+ de 300 solutions  
numériques  
françaises ! 
Grâce au comité de sélection neutre et indépendant composé  
de CB et ses partenaires, vous avez accès à des solutions  
«clés en main» et «prêtes à l’emploi».

Ensuite, selon votre connaissance du numérique, vous pouvez  
les mettre en place ou bénéficier d’un accompagnement spécifique 
selon les solutions proposées par les TPE/PME.

Enfin, pour vous garantir efficacité et fiabilité, nous suivons de près 
la dynamique de chaque start-up sélectionnée : 
➜ existence 
➜ activité 
➜ suivi de la nature des offres.



Tous les  secteurs  
d’activité représentés !

1/ VENTES 
Améliorez vos résultats 

2/RELATIONNEL 
Renforcez les liens avec 
vos clients

3/ LOGISTIQUE
Optimisez la gestion des 
stocks, la livraison et la 
logistique

4/ GESTION
Maîtrisez la comptabilité, 
la relation fournisseurs  
et les ressources 
humaines

5/  HYGIÈNE  
& SÉCURITÉ

Accueillez votre clientèle 
dans des conditions 
optimales

6/ MARKETPLACE
Lancez-vous  
dans l’e-commerce  
et vendez vos produits / 
services via des 
plateformes adaptées



Une approche 
sur-mesure

1 solution = 1 fiche de présentation et des 
mots-clés cliquables, pour vous faire gagner 
du temps et rendre toutes les informations 
indispensables visibles en un clin d’oeil.

Fiche 
récemment 
ajoutée

Logo de la 
solution

Agrandir 
la fiche

Nom de la 
solution

Secteur 
d’activité

Zone 
géographique 
d’activité

Offre  
en cours

Réseaux 
sociaux

Siège social Nombre employés Date création

Descriptif
de la solution

Accéder au 
site internet

Niveau 
d’expertise

Témoignage 
commerçants/
utilisateurs

➜ LA SOLUTION IDÉALE
Grâce au parcours 
personnalisé, précisez  
votre besoin et découvrez 
vos solutions en seulement  
3 étapes !

➜  DES PARTENAIRES  
DE CONFIANCE

Votre banque  
est votre alliée. 
N’hésitez pas à les 
contacter pour obtenir 
des offres personnalisées.
actioncommercecb.fr/
banques/

➜  UN CLASSEMENT  
PAR NIVEAU D’EXPERTISE

Les solutions sont classées en 3 catégories : 
novice, habitué, expert. 
Afin qu’un maximum de commerçants, 
artisans ou professions libérales puissent 
accéder à un grand nombre de solutions,  
le Comité de sélection privilégie 
les niveaux novice et habitué.

➜ DES PRÉCISIONS INDISPENSABLES
En sélectionnant une solution, vous savez 
tout : équipement nécessaire pour la mise 
en place et l’utilisation, secteur d’activité, 
type de tarification. En plus, vous pouvez 
conserver une trace de vos recherches en 
vous envoyant un email.

Type de 
tarification



Ils en parlent !

« La solution de prise de rendez-vous  
en ligne Planity est vraiment simple  
et pratique. Elle m’a permis de gagner  
50% de clients supplémentaires 
et 75% de mes clients l’utilisent 
maintenant ! »

Anthony ETCHEVERRY
Fondateur du Salon 
“Monsieur Anthony” 

Paris 11e

Loïc CHOQUET
Directeur Marketing 

“DAVONN Restauration”  
Lille

« Nous avons déployé DOOD 
en plein confinement ! 
Cette solution nous a permis 
de gagner de nouveaux clients 
et, très rapidement, le click and 
collect a représenté 30% 
de notre activité. »

« Soutien-commercants-artisans.fr
est une solution solidaire. Elle soutient 

les commerces de proximité 
indépendants, grâce à un système  

de cartes-cadeaux exclusif. 
Elle m’a permis de bénéficier de plus 

de 4000€ de bons d’achats. » Annie DON
Gérante de la boutique 

“Louyse la Rebelle” 
Nantes 



« La pandémie a accéléré 
l’évolution des modèles de 
distribution. Aujourd’hui, le 
modèle phygital mixant en 
complémentarité distance 
et proximité, est devenu le 
modèle dominant. Dans 
ce nouveau contexte, la 
digitalisation du commerce 
de proximité est devenue 
un enjeu majeur et innover 
pour développer l’activité 
e-commerce devient de plus 
en plus vital pour l’ensemble 

des commerçants, petits ou 
grands. ActionCommerceCB, 
en proposant de nombreuses 
expériences et références 
innovantes, locales ou globales, 
vise à aider les commerçants 
dans cette transformation 
digitale. Cette démarche 
illustre la volonté de CB d’être 
au quotidien aux côtés des 
commerçants et de leur 
faire bénéficier des relais 
d’expérience de l’écosystème 
CB et d’un réseau d’experts 
confirmés à la pointe du 
progrès. »

« Alors que la crise sanitaire a accéléré 
la transformation numérique des 

entreprises de proximité, l’U2P salue 
l’efficacité d’ActionCommerceCB pour 

les guider utilement dans leur choix  
de solutions. »

Dominique METAYER
Président de l’U2P

« Nous partageons avec 
ActionCommerceCB la même ambition 
d’aider les commerces à réussir leur 
transformation numérique en accédant à 
des solutions personnalisées référencées  
sur une plateforme dédiée. »

Philippe LAULANIE
Directeur Général de CB

William KOEBERLÉ
Ex-Président du CDCF 



Action ! 
Flashez et mettez  
 toutes les chances  

 de votre côté.

actioncommerceCB.fr


