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Covid 19 : Saint-Quentin-
en-Yvelines soutient ses 
commerçants

Afin de compléter ces mesures, Saint-

Quentin-en-Yvelines met à disposition un

guide des dispositifs

d’accompagnement et des bonnes

pratiques, pour tous. Retrouvez-le en

téléchargement sur sqy.fr/commerces.

Des bons d’achats pour aider ses

commerçants préférés

Pour accompagner les commerces et

les boutiques saint-quentinois contraints

à la fermeture, le site soutien-

commercants-artisans.fr propose aux

consommateurs d’acheter des bons

d’achats valables jusqu’à fin 2020.

Chaque habitant peut ainsi agir et

soutenir ses commerces préférés

(coiffeur, restaurant, fleuriste…).

Entièrement gratuite, l’adhésion propose

un répertoire d’enseignes dans toute la

France. En 5 jours seulement, la

plateforme a ainsi enregistré près de 300

inscriptions dans plus de 50 villes en

France, dont 90 en Île-de-France.

https://www.facebook.com/groups/

commerces.SQY

www.sqy.fr/commerces

soutien-commercants-artisans.fr

Pour soutenir les commerçants ouverts

pendant le confinement, Saint-Quentin-

en-Yvelines a créé un groupe Facebook

dédié et une carte interactive pour

trouver les commerces agriculteurs et

les maraîchers les plus proches de chez

vous.

Pour soutenir l’activité économique des

commerçants et favoriser la consommation

locale, Saint-Quentin-en-Yvelines crée le

groupe Facebook « SQY soutient ses

commerçants »

- Pour les professionnels, c’est le moyen de

se faire connaître des habitants et de

partager les initiatives et les bonnes

pratiques. Tous les commerçants,

agriculteurs et maraîchers peuvent s’y

inscrire sur sqy.fr/commerces et être ainsi

référencés.

- Côté Saint-Quentinois, c’est l’occasion

de consommer local et de soutenir le

commerce de proximité, tout en

respectant les consignes de limitation des

déplacements liées au confinement.

Pour encore plus de facilité, une carte

interactive des commerces ouverts, réalisée

avec l’aide des communes, , permet de

repérer les commerces les plus proches de

chez soi. Les professionnels, les agriculteurs

et les maraîchers peuvent demander à y

figurer à tout moment et gratuitement.
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