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Coup de pouce réel
pour commerçants virtuels
Les e-commerçants de
Lozère ont désormais leur
club. Soutenu par le Conseil
général, e-commerce 48
regroupe une soixantaine de
membres. Objectif affiché :
favoriser une activité
prometteuse.

E

n Lozère, l’e-commerce passe à la vitesse
supérieure. Depuis avril et la création de
ce club, les e-commerçants se rencontrent
sous la houlette de Lozère développement,
l’agence de développement économique de la
Lozère, avec l’appui de la Chambre de commerce
et d’industrie. Ils sont 60 à pouvoir désormais
assister chaque mois à des Web-conférences sur
des sujets aussi divers que l’usage des réseaux
sociaux, le référencement ou comment générer
du trafic sur son site. « On organisait déjà des rencontres à POLeN (Pôle lozérien d’économie numérique) sur ces thèmes, explique Sébastien Oziol,
directeur de Lozère développement. Rapidement,
les commerçants nous ont demandé un contenu plus
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élaboré. » De là est née l’idée de créer un club susceptible de pouvoir fournir une information plus
poussée. Un annuaire en ligne a également été
mis en place. De l’accessoire de moto à la charcuterie lozérienne en passant par le modèle de
lettre ou les bulbes de tulipe, les e-commerçants
lozériens offrent une palette élargie de produits.
« Le club est aussi voué à être un lieu d’échanges,
renchérit Sébastien Oziol. Tous ces commerçants
vendent des choses très différentes mais ils font le
même métier. Ils peuvent partager des solutions,
nouer des partenariats. »
Selon Aurélien Favroult du site lecoindesbonnesaffaires.com, la mise en réseau est forcément
positive : « Il faut que ça s’étoffe ! Le fait de se
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L’e-commerce, secteur d’avenir
pour la Lozère
Basée à la Canourgue, l’entreprise Bienmanger.com
est spécialisée dans la vente de produits d’épicerie fine. Avec une trentaine de salariés, c’est
l’un des e-commerçants les plus importants

de Lozère. Pour Laurent Caplat, son gérant, l’ecommerce ne demande qu’à éclore : « C’est un
gisement d’emplois et de richesse. L’e-commerce a
des avantages à s’installer sur un territoire comme
le nôtre : les mètres carrés pour le stockage ne
sont pas chers, la sécurité des stocks est meilleure,
l’accessibilité est bonne. Dans cinq ans, on comptera
peut-être plus de 100 e-commerçants lozériens. Ça
pourrait représenter entre 500 et 1 000 emplois. Pour
moi, ce n’est pas hors de portée. » Pour donner un
coup de pouce à cette prédiction, Lozère développement va lancer dès 2012 une campagne de promotion du club et de ses membres.
EN SAVOIR + // www.e-commerce-lozere.com

Un choix qu’il qualifie de stratégique : « J’ai démarré mon activité en Picardie. Petit à petit, ça a
pris de l’ampleur, et je devais être présent dans
le sud de la France. La Lozère ? C’est central et
pas trop cher pour quelqu’un qui démarre. »
D’autant que M. Dasse s’est installé dans une
résidence Relier, un local professionnel couplé
à un logement, proposé par la commune avec
l’aide financière du Conseil général pour une
somme modérée. Il loue également la qualité
de l’accueil reçu par son projet : « À Lozère développement, on m'a beaucoup aidé. Ici on vous
donne tous les outils pour que vous gagniez de
l’argent. » Le réseau d’e-commerçants est une
aubaine dont il compte bien profiter.
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mettre en réseau va nous permettre de développer
nos compétences. » C’est aussi l’avis de Ludovic
Toussaint, conseiller TIC et entreprises au sein
de Lozère développement : « On peut espérer attirer des prestataires qui se mettent au service des
e-commerçants, que ce soit dans la logistique, le
service informatique ou la création et la gestion de
sites Web. »
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Cédric Dasse, gérant de Das
pneumatic, vend des suspensions
pneumatiques importées des ÉtatsUnis et vient d’installer son entreprise à
Saint-Alban-sur-Limagnole.
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Das pneumatic
s’installe
à Saint-Alban

