
pile ici

La première et la seule solution 100% globale 
dédiée aux collectivités locales

pour soutenir l’activité du commerce de proximité ! 
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Consommer local n’a jamais été aussi simple

 Pile Ici permet aux collectivités locales de soutenir, 
et de relancer l’activité du commerce de proximité 

tout en renforçant les services à la population

Nouvelle, Innovante... unique en France !

Soutenue par le Crédit Agricole (Village By CA), 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la BPI...



PILE ICI  rassemble dans une même application tous les outils numériques pour 
générer du trafic, provoquer des ventes supplémentaires, présenter et promouvoir 
un produit ou un service, organiser des livraisons ou un click & collect...

Bien plus qu’une simple 
plateforme de e-commerce,
la technologie innovante 
de PILE ICI est

dynamique 
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... et si je me déplace ou mon 
commerçant bouge, dès nous 
sommes à proximité,  je reçoit une 
alerte en fonction de mes centres 
d’intérêts, toujours au bon  endroit et 
au bon moment !

1 clic, je suis ‘ouvert’. Je 
devient visible et localisé sur 
les cartes PILE ICI...

Je renseigne mes produits, mes 
services, je me présente...

Je recherche, je découvre... et 
je me déplace chez mon 
commerçant !

Impossible de me déplacer ? 
je réserve et j’ organise la 
récupération (click & collect, 
livraison...)

Cartes de fidélité, ventes flashs 
d’invendus, jeux, coupons promo, 
messagerie clients...
Dans une seule application, je dispose
de tous les outils pour créer du trafic 
supplémentaire !

Je suis alerté de
façon automatisée en 
fonction de mes
centres d’intérêts, toujours 
au bon  endroit et au bon 
moment !  

CPAM, Mission Locale, CAF, 
MSA, CARSAT, encombrants, 
services sociaux, pôle emploi, 
tournées d'informations, santé,
banques, assureurs...
Pile Ici m’alerte au bon 
endroit et au bon moment !   !
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J’annonce le passage de l’ensemble 
des Services Publics Itinérants et de 
tous les services d’intérêt général 
présents sur mon territoire... 

Population
locale

et touristique...

PILE ICI alerte les bonnes
 personnes, au bon moment,
 au bon endroit, en fonction 
de leurs centres d’intérêts !



pile ici

16/25 ans : Point Information 

Jeunesse ouvert aujourd’hui 16 

septembre de 10h00 à 18h00 place 

Place du Bicentenaire à Saivres

Circuits courts : L’escale 

Paysanne vient d’ouvrir sur le 

marché de Montpeyroux 

Rue de la Maire.

Bennes objets encombrants :  

disponible jusqu’au 23 septembre 

à l’entrée des services municipaux 

1 rue d’Espagne - Saivres

Au bon pains : Votre boulanger 

arrive dans 10 minutes 21 place 

du Chaume à Saivre.

Aujourd’hui : Tartes au citron !

Parce que tout le monde ne maîtrise pas les outils numériques,
PILE ICI dispose d’une interface très simple et propose un 
accompagnement de chaque utilisateur, au travers d’outils 
adaptés à son profil. Chacun peut utiliser de plus en plus 
de fonctions, à son rythme : Développer sa 
visibilité, accroitre son trafic, fidéliser ses
clients, accroitre son chiffre d’affaires...
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Géolocalisation

Alertes automatiques
de proximité et d’ouverture

Utilisateur débutant
Augmenter sa visibilité

Présentation de l’offre

Messagerie clients

Click n’collect

e-boutique

...

Utilisateur expert
Multiplier les canaux

Cartes de fidélité

Ventes flashs invendus

Coupons promotions

Utilisateur confirmé
Développer ses ventes,

fidéliser

PILE ICI propose également à tous 
ceux intéressés d’aller encore plus 

loin pour mieux fidéliser leur 
clientèle, accroitre leur trafic, 
augmenter leurs ventes, etc.

Collectivités
locales 

Webinar, 
vidéos en lignes, 

tutos, 
événements... 

Nous avons créé pour les 
collectivités locales un pack 
d’accompagnement pour un   
déploiement 100% réussi sur 
votre territoire !

- Formation des équipes territoriales en charge 
de l’administration locale de PILE ICI

- Appui en moyens de communication,
- Actions de relations presse, 

- Communications sur les réseaux sociaux
- Relations avec les syndicats pros et associations 

de commerçants, chambres consulaires, etc...
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Comment ça marche ?

ment, 
droit 

au bon mo
au bon en

selon leurs 
centres d’intérets !

L’algorithme de Pile Ici
alerte les habitants

d’une commune

La population locale  télécharge gratuitement l’application Pile Ici sur son téléphone (Quel que soit son modèle 
ou sa vétusté !). Les habitants sont alors alertés de façon 100% automatique de la proximité, de l’actualité et des 
«bons plans» proposés par les commerçants et producteurs locaux mais également de l’ensemble des 
annonces que souhaite diffuser la collectivité !
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Frédéric Coureau
Co-fondateur Pile Ici
Ancien Directeur Compagnie Consulaire
Ancien directeur en EPCI
Journaliste économique
Expert en marketing digital des territoires

pile ici

3 Faubourg Saint Jean 43 000 Le Puy en Velay
22 allée Alan Turing - La Pardieu - 63 000 Clermont-Ferrand
contact@pile-ici.fr
09 72 55 99 09
www.pile-ici.fr

Pile Ici, un outil numérique durable pour relancer l’activité économique locale ! 

Localiser les commerçants de proximité, présenter leur activité, décrire leurs produits et 
organiser la récupération d'une réservation (Click and Collect, drive, livraisons, récupération 
en boutique..)... Notre solution est simple d'utilisation, immédiatement disponible et efficace !

Mais vos commerçants et producteurs locaux ne deviendront pas demain des 
e-commerçants à temps plein !
Par exemple, ils n'utiliseront le "Click and Collect" que quelques semaines par an, et, nous 
l'espérons, de moins en moins tout au long de 2021...

Aussi, afin d’être vraiment efficace 365 jours par an , nous avons voulu que Pile Ici 
propose des outils pour relancer l'activité et recréer de la vie dans vos villages et dans 
vos coeurs de villes ! 

Très simple d'utilisation, Pile Ici est une application mobile qui génère du trafic physique en 
boutiques, magasins, drives fermier, marchés et même lors de chaque arrêt lors d’une 
tournée !...

Pile ici est unique ! Et si nous en parlions...

Pole Ici, une entreprise Francaise née dans les volcans d'Auvergne !

L'une des solutions les moins chères en France !

Pile Ici c'est 0% de commission pour les commerçants !

PLAN DE RELANCE : Un soutien financier de 
20 000 € aux communes qui souhaitent 
développer une plateforme locale de 
commerce en ligne regroupant 
l’ensemble des commerces de la ville. 

Ils soutiennent Pile Ici :



Vous êtes
Une commune ou une intercommunalité ‘Petites Villes de Demain’
Ou un opérateur des collectivités dans le périmètre d'un territoire Petites Villes de 
Demain : office de tourisme, CCAS…
Ou un opérateur commercial dans le périmètre d'un territoire Petites Villes de 
Demain : union commerciale, chambre consulaire

Vos enjeux
Faciliter l’accès aux produits et services des commerces de centre-ville, pour 
soutenir l’activité des commerces de proximité dans le contexte de la crise sanitaire 
et en tenant compte des nouveaux comportements des acheteurs.

Votre financement 
Une subvention de 20.000 € TTC forfaitaire pour la mise en place d’une 
solution numérique dédiée au commerce et à l’attractivité du centre ville.

Cette subvention est valable pour tout accord signé avant le 31 mars 2021.
votre contact :

La solution pile ici sur votre territoire 
financée à 100% par la  Banque des Territoires 
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Ils soutiennent Pile Ici :


