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Coronavirus : La CCI Loiret a ouvert une carte interactive pour recenser les commerces 
ouverts dans le département

Dans le contexte économique lié au coronavirus, et à l’initiative de la CCI Loiret, une carte 
interactive a été lancée le 3 avril dernier avec la participation de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture du Loiret. Cette carte interactive recense 
les commerces ouverts dans le département et répond à un double objectif. 

Il s’agit d’accompagner les commerçants et restaurateurs pouvant ouvrir dans le cadre 
des règles de confinement en leur permettant d’être visibles et accessibles à leur 
clientèle et de faciliter le quotidien des habitants du Loiret en leur proposant un outil 
unique pour trouver toutes les informations qu’ils recherchent.

La carte interactive de géolocalisation permet de visualiser les commerces ouverts d’un 
coup d’oeil. En quelques clics, on peut facilement trouver les commerçants à proximité 
de son domicile en recherchant par catégorie ou directement en indiquant le nom du 
commerce de proximité recherché. 
Grâce à une fiche spécifique par commerce on peut retrouver les informations suivantes : 
l’adresse, la géolocalisation, les horaires et des informations complémentaires, le cas 
échéant. Besoin d’une livraison ? Il est aussi possible de spécifier cette demande. 

Côté commerçants : un outil simple, gratuit et efficace
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur la plateforme et de saisir les champs requis. Un 
modérateur valide la demande et le commerce apparait sur la carte !

Cette carte est également mise en place par d’autres CCI de la région Centre-Val de Loire 
pour leur territoire (CCI Indre, Touraine et Eure-et-Loir).

https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-45
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