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Le groupe Facebook 
« SQY soutient ses commerçants ! »
Le commerce a été l'un des secteurs les plus durement touchés par la 
pandémie, avec un arrêt total de l'activité et une fermeture de tous les 
commerces, à SQY comme ailleurs.
SQY a donc voulu accompagner et soutenir les commerçants, 
notamment en mettant en place ce groupe Facebook, dès le  
31 mars, groupe qui se veut être à la fois une vitrine et un espace 
d'échanges avec les consommateurs.

Associé à la carte interactive des commerces ouverts, au 
guide des aides ou encore au système des bons d'achat,  
il a permis aux commerçants de survivre ! Ils ont pu se faire connaître 
des Saint-Quentinois, faire la promotion de leurs offres, et développer 
leur chiffre d'affaires. Aujourd’hui, commerçants et consommateurs 
souhaitent que ce groupe soit maintenu même au-delà de la crise du 
covid-19.

Cet outil s'est révélé très utile 

Le groupe FaceBook

(Au 01/07/20, 
soit 3 mois 
après la création 
du groupe)3 965 membres

1 189 publications

4 346 commentaires

20 143 réactions

en chiffres

Bilan



Belle initiative en soutien, partage 
et communication. C'est une 
bonne base d'informations sur les 
commerçants de SQY. À poursuivre 
je pense même après ! Bon courage 
à Tous !

Ce qu'ils 
disent du groupe…

La Boulangerie D'Angélique

Excellente ! Personnellement ça m'a 
permis de soutenir et faire connaître 
quelques initiatives. Ça crée également 
des liens différents entre clients et 
commerçants. Toute crise est une 
opportunité et sans doute que celle-
ci permettra de mieux faire connaître 
l'intérêt du local et plus largement du 
Made in France. Le succès de ce groupe 
est aussi lié à la forte implication des 
administrateurs du groupe.
Merci beaucoup Anne Laurence.

RCB Informatique

Bonjour.. Un grand merci pour votre 
belle initiative...enchanté d'être parmi 
vous... longue vie à ce groupe , et 
encore une fois MERCI à vous qui le 
faîtes vivre...

L' île o' crêpes  
Voisins-le-Bretonneux 

C'est une excellente initiative, 
surtout pour connaître les magasins 
ouverts j'espère que ca va aider un 
peu les commerçants.

ALLO PIZZA 78 

LES COMMERÇANTS 

Même si à ce jour je n'ai pas de 
nouvelle cliente cela donne de 
la visibilité pour les commerces.  
Ce serait bien de pouvoir continuer à 
publier nos offres.

ZEN INSTITUT

Faire connaître les commerces
de Saint-Quentin-en-Yvelines Objectif

atteint !Nous avons régulièrement interrogé les membres 
du groupe pour cerner leurs besoins, leurs attentes,  
et leur niveau de satisfaction.

92,7 %
sont intéressés par le 
déploiement de services 
de livraison à l'avenir !

97,8 %
disent avoir découvert 
des commerçants ou 
producteurs grâce au 
groupe Facebook !

64,4 %
des répondants ont fait 
appel à un service de 
livraison proposé par les 
commerçants du groupe 
Facebook.

89,2 %
des répondants ont 
effectué des achats 
grâce au groupe !

Merci à vous, excellente réactivité 
de votre part. J’espère que 
cela continuera même après le 
confinement.

La Belle de Trappes



Très bonne initiative. Après une 
publication pour l’ Épi Voilà et le soutien 
à un chocolatier nous avons eu 2 000 
clics sur notre page FB ! Et trouvé déjà 
des nouveaux adhérents pour le circuit 
court. Vraiment bien ce groupe .

Épi Voilà - Dom&Vie SQY

C’est une excellente initiative ! Nous 
avons pu avoir connaissance de pleins 
de bons plans, on se sent moins seule, 
moins isolée, on se sent soutenu. Cela 
fait vraiment du bien. Un grand merci à 
toutes les personnes qui font vivres ce 
groupe, administrateurs, participants... 
et particulièrement à vous Anne 
Laurence pour votre disponibilité 
et réactivité. Ce groupe ne pourrait 
il pas déboucher sur un groupe 
d’échanges après le confinement ?  
Bonne ouverture à tous le 11. 

Secrets d’intérieur

Bonjour à tous, je suis ravie d’avoir 
rejoint ce groupe qui nous permet 
de sentir moins seul ; chacun de nous 
rencontre des soucis particuliers 
et le fait de partager nos ressentis 
actuels est très enrichissant. Pour 
ma part, je vois que certains de 
vous et de vos contacts se sont 
connectés sur mon site et j’espère 
que les séances mises à disposition 
vous font du bien. Je serais ravie 
de continuer à faire partie de ce 
groupe même après le confinement. 
Bon courage à tous et au plaisir de 
vous recevoir directement au studio 
quand je pourrai ouvrir à nouveau.

Studio coaching Pilates  
et Yoga

Je confirme que ce groupe est très utile.  
Je l’ai d’ailleurs relayé à mes proches, 
amis et famille. Merci. Il me permet 
également de faire connaître mes 
services et de proposer des séances 
découvertes à distance dans cette 
période si particulière. Un grand merci.

Esprit Harmonieux 

Très pratique pour Cassis & Malices, cela 
nous permet d’annoncer les menus chaque 
semaine et de nous aider pour l’initiative 
des repas pour les soignants, merci !

Cassis & Malices

Belle initiative cela permet d’informer la 
ville nouvelle et plus via un seul groupe, ce 
qui nous facilite les choses. En espérant 
que le groupe reste ouvert après pour 
continuer à partager avec nos clients et 
les habitants sur nos offres, modifications 
d’horaires ou fermetures exceptionnelles, 
animations....

Fromagerie Des p’tites Souris

L’équipe de Primeurs Antunes souhaite 
remercier le groupe SQY soutient ses 
commerçants. La publication sur votre 
page de notre service de livraison 
sur votre commune nous permet 
d’améliorer notre visibilité.

Primeurs Antunes



LES CONSOMMATEURS 

Ce qu'ils 
disent du groupe…

Catherine

Très bonne 

initiative, 

merci.

Olivier
C'est top !

Utilisatrice, MERCI beaucoup 
nous nous sommes régalés avec 
les livraisons de fruits et légumes 
Plaisirs Fruités, et avons utilisé 
vos conseils pour nous rendre à la 
boucherie du village.

Catherine Bonjour, personnellement je suis 
utilisatrice et pas commerçante. Je 
trouve que vous avez fait un travail 
remarquable, un superbe outil de 
communication entre les commerçants 
et les consommateurs. Bravo à toute 
l’équipe qui gère ce groupe. Un grand 
merci également à tous les commerces 
qui se sont adaptés en cette période 
difficile. Longue vie à ce groupe. 

Carole

Excellent groupe. 
Après comme je dis souvent (...). C’est 
bien beau d’avoir créé un groupe 
Facebook mais faut-il encore savoir 
bien l’entretenir à long terme car c’est 
aussi ça qui en fait la clé de la réussite 
par la suite (...). Sinon dans l’ensemble, 
ravi d’avoir un groupe comme celui-ci 
sur nos restaurants et commerces de 
proximité et ainsi pouvoir consommer 
du local ou en circuit court.

Sébastien

Très bonne initiative, cela m’a permis de 
connaître certains commerces et cela 
me permet de commander auprès d’eux 
plutôt que d’acheter en grande surface.

Anne-Sophie

Très bonne initiative. J’ai découvert 
des livraisons de petits dej, de fruits 
de mer. Parfait. Et j’espère que ça va 
aider un peu les commerçants.

Elisabeth

C’est une excellente initiative, 
surtout pour connaitre les magasins 
ouverts, les initiatives de chacun ;  
ça aide aussi les maraîchers qui 
n’ont plus la possibilité de vendre 
sur les marchés. Et si on pouvait 
laisser le groupe ouvert après le 
confinement ce serait super !

Hervé

Super initiative.
Soutenons maintenant et plus tard 
tous nos petits commerçants de 
proximité, c’est important.

Isabelle



Très bonne initiative. Cela m’a fait 
connaître des commerces auxquels 
je n’avais pas particulièrement fait 
attention. Je découvre et je continuerai 
avec ces commerces de proximité 
même après le confinement. Bravo à 
toutes les ingéniosités que ceux-ci ont 
mis en place pour satisfaire leurs clients.

Sylvette

C’est une très bonne idée et j’espère 
que cela continuera même après le 
confinement car cela permet de 
connaître les producteurs locaux !! 
Bravo !

Nathalie

Nathalie
Super

pratique !

Nick 

Excellente 

initiative !

Flora 
Génial, 

très pratique 
et sûr !

Super bonne idée. 
À maintenir après le déconfinement. 
Merci à tous les commerçants !

Brigitte

Ce groupe est un must pour qui veut 
consommer local. Très utile même sans 
Covid-19.

Anne

À maintenir après le confinement pour 
consommer différemment.

Magalie

Super groupe à garder ouvert même 
après.

Lili

Idem, ravie, j’aimerais aussi que 
cela perdure après le confinement.

Béatrice

À maintenir car c’est vraiment une 
excellente initiative qui a du sens !

Stéphanie

Très bonne initiative !! Je l’utilise 
bcp et vous en remercie.

Christelle

Vraiment bien, il faut continuer à 
alimenter cette page.

Isabelle

Excellente initiative, bien pratique.
Marilyne

Super groupe un ticket restaurant 
d’or pour vous.

Antonino


