
 

 

 

 

 

Lancement aujourd’hui : monshopping-mulhouse.fr,  
il est si facile d’acheter local ! 

 

Accompagner les commerces de proximité et favoriser la consommation locale sont deux 

engagements forts de la municipalité. 

La situation actuelle accroît ce nécessaire soutien au commerce local. 

En réponse à cette urgence, la Ville de Mulhouse innove une fois de plus en lançant aujourd’hui la 

plateforme 100 % locale monshopping-mulhouse.fr. Commerçants, artisans, restaurateurs et les 

consommateurs génèreront ainsi un lien marchand local essentiel à la sauvegarde des commerces de 

proximité. 

400 commerces sont déjà en ligne. 

La plateforme monshopping-mulhouse.fr en pratique :  

- c’est un portail regroupant toute l’offre du commerce mulhousien avec les adresses, les 

téléphones, les horaires de chaque commerce, chaque artisan, chaque restaurant, 

- une indication de l’état « ouvre bientôt », « ouvert », « ferme bientôt » ou « fermé » est 

affichée au moment de la connexion au site. Cette mention apporte plus de précisions que la 

mention unique des horaires habituels des commerces, 

- les services proposés par le commerce sont indiqués immédiatement : click & collect, 

livraison à domicile et/ou prise de rendez-vous,  

- un tri des résultats en fonction des services proposés est possible si le client souhaite ne voir 

que les commerçants proposant le click & collect, la livraison à domicile ou la prise de 

rendez-vous, 

- un moteur de recherche par nom de commerce, par produit ou par marque est proposé, 

- si le commerçant possède une boutique en ligne, la plateforme propose un lien direct vers le 

site,  

- si le commerçant propose la « prise de rendez-vous » à sa clientèle, la plateforme mentionne 

cette solution. 
 

Il est encore possible pour les commerçants, artisans et restaurateurs mulhousiens de rejoindre la 

plateforme : 

� contact : Frédéric Marquet, Manager du commerce de la Ville de Mulhouse – 

frederic.marquet@mulhouse.fr 

Pour Michèle Lutz, Maire de Mulhouse : « face à une crise sanitaire inédite, la situation nécessite 

d’inventer très vite des solutions directement opérationnelles qui servent à la fois les habitants et les 

entreprises locales. La plateforme monshopping-mulhouse.fr répond à cette problématique. Plus que 

jamais achat local = emploi local. Acheter local soutient directement l’emploi local et nos 

commerçants qui font vivre le cœur de ville ». 
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