COMMUNIQUE DE PRESSE
clickencotelub.fr
la plateforme des commerçants du sud Luberon propose
désormais LE PAIEMENT EN LIGNE, à partir du 8 avril.

Lors de son lancement, la plateforme réunissait l’offre de 32 commerçants et + de 700 produits.
Après 4 mois de mise en service, ce sont maintenant 35 commerçants et plus de 1 100 produits qui sont
accessibles directement en ligne. La plateforme ne cesse donc d’évoluer et de proposer de nouveaux
produits à la vente.
Dernière nouveauté : « Clickencotelub » vous propose de payer directement vos achats en ligne !

Pour COTELUB, l’enjeu de cet outil est de taille : il doit permettre aux habitants du territoire de soutenir
leurs commerçants en accédant facilement à une offre en produits locaux et de qualité. Du coté des
commerçants « Click en cotelub » leur permet de proposer de nouveaux services adaptées à l’évolution
des modes de consommation et aux envies de « mieux consommer » de leurs clients.

« Click en cotelub » se structure pour proposer toujours plus de services aux habitants du territoire. La
prochaine étape ? La collectivité travaille de concert avec les commerçants afin de proposer
à l’ensemble des commerçants. Bientôt vos achats auprès des commerçants du sud
Luberon seront accessibles en un seul clic et en un seul lieu ! Cette initiative
permettra également aux touristes qui ont découvert les produits du territoire lors
de leur séjour, de pouvoir continuer à profiter des offres de retour dans leur région
par un système d’expédition.
Découvrez votre nouveau site de vente 100% en ligne, 100 % local sur
www.clickencotelub ou en scannant le QR code !
Les commerçants, les producteurs et les créateurs souhaitant adhérer à la plateforme peuvent contacter
le Pôle « Animation territoriale » :
COTELUB : 04 90 07 48 12 - 06 17 30 54 04
Mail : attractivite@cotelub.fr - www.cotelub.fr

