City
PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION CITY FOLIZ
Dispositif de relance à destination des commerces ariégeois

Cela fait maintenant six mois que nos entreprises doivent faire face à véritable séisme, aussi soudain
que violent. Dès le mois de mars, la CCI s’est pleinement mobilisée pour aider les entrepreneurs à
traverser cette crise économique sans précédent.
Aujourd’hui, le déploiement de l’opération City Foliz en faveur du commerce local est un signe fort à
destination de nos commerçants.
C’est une opération inédite dans son portage : c’est la première fois que les collectivités s’unissent
ainsi pour soutenir le commerce : Région, communauté d’agglomération, communautés de
communes et bien sûr CCI.
Grâce au soutien massif des Présidents d’EPCI, de la Présidente de Région Carole Delga, et de
partenaires privés (Groupama, Crédit Agricole, Leclerc Foix, Intermarché Laroques d’Olmes, les
magasins Super U de Lavelanet, de Mirepoix, de Tarascon-sur-Ariège et de Verniolle), 1 800
commerces ariégeois participeront gratuitement à cette opération.
Les 204 000 € engagés sur l’Ariège permettront de générer un chiffre d’affaires total estimé à près de
2M€ sur le territoire. Avec l’opération City Foliz, nous envoyons un message très clair à nos
commerçants : nous ne vous lâcherons pas !
Le commerce de proximité signe l’identité de nos villes.
Cette mobilisation exceptionnelle et collective en faveur de nos commerçants est plus que jamais
nécessaire.
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Paul Louis MAURAT,
Président de la CCI Ariège, Président de la CCI Ariège

La crise sanitaire a eu des conséquences très fortes sur l’économie de l’ensemble de la région. C’est
pourquoi la Région Occitanie a, dès le mois de mars et dans les semaines qui ont suivi, pris des
mesures importantes et inédites pour renforcer son soutien aux acteurs économiques du territoire,
permettant notamment d’accompagner près de 48 000 entreprises. Après un plan d’urgence global
de 370 millions d’euros comprenant notamment des aides à la trésorerie pour les entreprises et un
soutien à l’investissement pour le commerce, l’artisanat et le tourisme, nous avons lancé cet été un
grand plan de relance pour l’emploi qui prévoit l’investissement de 211 millions avec un effet levier
de 400 millions d’euros.
Aujourd’hui, face à la reprise de l’épidémie, nous devons continuer à renforcer notre soutien aux
acteurs économiques, à la fois en soutenant le pouvoir d’achat des habitants, et en accompagnant la
trésorerie et l’investissement pour préserver l’emploi. C’est tout le sens de notre soutien renouvelé à
l’opération City Foliz, imaginée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault afin de
relancer l’activité des commerces et augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs. Après le
succès de la première édition en 2019 ayant permis de générer 1M€ de chiffre d’affaires chez les
commerçants héraultais, la Région mobilise cette année 1€ pour chaque euro engagé par les
intercommunalités partenaires afin de financer ce dispositif qui prend désormais une dimension
régionale en s’étendant aux départements de l’Ariège, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées et de
l’Aude.
En ces temps difficiles, la Région Occitanie est plus que jamais solidaire et mobilisée pour soutenir les
acteurs économiques du territoire.

Carole DELGA,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La CCI Ariège, les intercommunalités de l’Ariège et la Région Occitanie - PyrénéesMéditerranée, déploient conjointement un dispositif de relance inédit du commerce.

A compter du 4 décembre ,

, une opération « 100% pouvoir d’achat »,

permettra de relancer les achats de proximité et lancer les fêtes de fin d’année,
période cruciale pour les commerçants durant laquelle plus d’un quart du chiffre
d’affaires de l’année est en moyenne réalisé.

Basée sur le remboursement partiel des achats effectués chez les commerces,
cafés et restaurants du territoire, cette opération vise à inciter les chalands à
retrouver leurs habitudes de consommation dans leurs commerces physiques.

Depuis le début de la crise de la Covid-19, la CCI, la Communauté d’Agglomération
et les Communautés de Communes, et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
se sont mobilisés au travers de différents dispositifs d’aides aux commerçants du
territoire.

Aujourd’hui, l’action se poursuit avec une opération commerciale d’envergure de
redémarrage de l’activité à l’échelle du territoire ariégeois.

Les enjeux de l’opération
Relancer l’activité des commerces fortement impactés par la crise de la covid-19.
Augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, également impactés par la crise et le chômage partiel.
Favoriser la transition numérique des commerces.

Paramètres de l’opération à l’échelle de l’Ariège
Dotation globale sur le
département :

1 800

204 000 €

commerces référencés

Taux de cashback

20%
sur les 50 premiers € dépensés

C.A. estimé généré chez les
commerçants ariégeois :

1,8 M€

Un effet multiplication de 9

Opération de cashback : fonctionnement
Le consommateur télécharge gratuitement une application
puis connecte son compte bancaire (entièrement sécurisé)

Il
paie en
CB

dans les
commerces

Dès 15€ atteints, il
encaisse sur son
compte bancaire
ou transforme en
« bon d’achat aidé »
de 20€
(majoration de 5€)

Il encaisse

Il
cag no tte
20%

sans rien
faire

Le commerçant n’a rien à faire !
Le process est automatisé et déclenché par le paiement en CB

Commerces concernés par l’opération
Tous les commerces de détail :
• Alimentaire
• Prêt à porter
• Parfumerie
• Fleuriste
• Bijouterie
• Culture/loisirs
• Equipement de la maison

Bars et restaurants

Bons d’achats aidés : fonctionnement
Dès 15€ cagnottés, le consommateur peut encaisser sur son
compte bancaire.
Mais il a également une 2ème option.
Il peut transformer cette somme en Bons d’Achats Aidés
(BBA), abondée de 5€, pour une valeur totale de 20€
Ce processus incitatif permet à la cagnotte de
profiter une nouvelle fois aux commerçants du
territoire.

Sécurité & règlementations ◄
Sécurité utilisation
Données bancaires stockées, cryptées et
sécurisées par un tiers de confiance agréé
ACPR Banque de France (Arkea Budget Insight)

Sécurité de l’architecture de la solution
Solution régie par la réglementation bancaire
Européenne DSP2

Sécurité des données personnelles
100% conforme RGPD

En bref ◄
Un dispositif durable
pour les commerçants qui amorce et instaure la

Transition Numérique
Accès à des données Clients hyper-qualifiées
Mise à disposition d’outils de marketing direct hyper-ciblé

Une opération “Coup de poing”
pour les commerçants, qui favorise la

Relance Economique
Visibilité
Fidélisation Clients
Conquête nouveaux clients

Hausse
CA &
Panier moyen

Une opération ariégeoise, avec le soutien de l’ensemble
des collectivités du territoire
Sur l’Ariège, ce sont

204 000€ de dotation

1 800 commerces participants
8

collectivités
de communes

locales

: communauté d’agglomération, communautés

8 partenaires privés : Groupama, Crédit Agricole, Leclerc Foix, Intermarché
Laroques d’Olmes, les magasins Super U de Lavelanet, de Mirepoix, de
Tarascon-sur-Ariège et de Verniolle

Un financement assuré par les EPCI, la Région
Occitanie, des partenaires privés
Montants des cagnottes par territoire :
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté

d'Agglomération du Pays Foix-Varilhes : 33 000€
de Communes Arize-Lèze : 18 000€
de Communes Couserans-Pyrénées : 24 000€
de Communes de la Haute Ariège : 32 000€
de Communes du Pays de Mirepoix : 16 000€
de Communes du Pays d’Olmes : 24 000€
de Communes des Portes d'Ariège Pyrénées : 33 000€
de Communes du Pays de Tarascon : 24 000€

Un dispositif également déployé dans les départements
de l’Hérault, de la Lozère, des Hautes Pyrénées et de
l’Aude grâce à l’engagement des CCI, sous le pilotage de la CCI
Hérault

Etapes clés

01/12 – Point presse de lancement de l’opération et démarrage de la
campagne de communication (presse, radio, web, réseaux sociaux)
4/12 – Lancement officiel de l’opération : ouverture de l’événement
sur l’application
4 et 5/12 - Réception des kits par les commerçants / inscription sur
l’application
Téléchargement de l’application par les consommateurs
Consommation de la cagnotte jusqu’à épuisement
01/2021 - Selon consommation de la cagnotte, 2nde campagne de
communication
Bilan de l’opération

« CONJUGUER RESPONSABILITE ET SOLIDARITE »
Le Crédit Agricole Sud Méditerranée, banque de plein exercice sur l’Ariège et les Pyrénées Orientales,
a souhaité s’engager aux côtés de la CCI de l’Ariège dans cette opération de City Folies. Cette
démarche a été validée à l’unanimité par les élus du Crédit Agricole à l’échelle départementale.
Fière et forte de son identité coopérative et mutualiste, s’appuyant sur une gouvernance d’élus
représentant ses clients, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée soutient l’économie,
l’entrepreneuriat et l’innovation des deux départements, Ariège et Pyrénées Orientales, qui composent
son territoire.
Dans un contexte économique inédit et compliqué pour tous les commerçants du département, le Crédit
Agricole Sud Méditerranée a su apporter des réponses concrètes pour soutenir les professionnels de son
territoire :
En les aidant à développer leur activité à distance ou en click and collect avec des solutions simples et
innovantes pour encaisser leurs clients à distance ou en mobilité, en créant leur boutique sur « J’♡ Mon
Territoire » et « J’♡ Mon Producteur Local » ou leur site Internet.
En leur proposant des solutions pour faire face aux tensions de trésorerie, et passer ce cap difficile.
Le Crédit Agricole Sud Méditerranée s’est mobilisé pour tous les commerçants Ariégeois aux côtés des
collectivités publiques dans cette belle initiative. Un bel exemple de son utilité vis-à-vis de ses clients
professionnels en proximité, qui témoigne de l’engagement de ses collaborateurs et de ses élus pour
délivrer une excellence relationnelle et opérationnelle.
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