
Opération exceptionnelle 
J’achète local, c’est génial !

Pour vous commerçants, 
artisans, producteurs locaux, 

l’adhésion est GRATUITE 
jusqu’à la fin de l’année !

+D’INFOS sur www.bievre-isere.com

CONTACT PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
04 76 65 43 03 • deveco@bievre-isere.com

Du 18 novembre 2020 au 15 janvier 2021, 
pour l’achat de 20 € de chèques cadeaux,

10 € sont offerts par Bièvre Isère* aux habitants
*dans la limite de 20 € offerts par foyer

NOUVEAU MOYEN DE PAIEMENT + DE VISIBILITÉ + DE RÉFÉRENCEMENT
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Pendant le confinement, 
créez votre boutique en ligne 

sur la plateforme En bas de ma rue

+ D’INFOS sur www.bievre-isere.com 
• RÉSERVATION : Pôle Développement Économique au 04 76 65 43 03 
   ou par mail à deveco@bievre-isere.com

Scannez ce code pour 
accéder à la plateforme

Inscrivez vous dès maintenant aux ateliers et 
formations pour l’utilisation de cette plateforme

Donnez de la visibilité à votre commerce, 
24h/24 et 7j/7 et offrez la possibilité aux 

consommateurs d’acheter à toutes heures 
et en toute sécurité !
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