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Confinement et poursuite d’activité : coup de
pouce aux indépendants !
lundi 9 novembre 2020, par lpe

Comme annoncé ce 30 octobre, sur cette page, nous avons décidé dans la mesure de nos moyens,
d’apporter un coup de pouce aux indépendants dans cette phase de non activité qui les touche à nouveau.
Ci-dessous donc des commerçants et indépendants qui proposent vente à emporter et autres prestations
pendant la fermeture au public pour générer un peu de chiffre d’affaires, les soutenir est important !!
(Si vous souhaitez figurer aussi sur cette page, envoyez-nous quelques mots sur votre activité, vos
coordonnées, une photo à contact@lepetiteconomiste.com)

Cette page sera mise à jour en fonction des nouvelles arrivées, revenez régulièrement !

C’est CANON, à Poitiers, joue collectif !
Face à la tempête sanitaire, en novembre, CANON garde le cap en restant OUVERT du mardi au samedi
aux horaires habituels !
+ vous propose de profiter gratuitement de la LIVRAISON à partir de 6 bouteilles (Poitiers et alentours)
via mail ou téléphone au 07.66.86.47.61
Aussi dans la mesure du possible, nous tenons à continuer de soutenir nos divers partenaires, notamment
des métiers de bouche, acolytes indispensables des jolis flacons que nous proposons, à travers différents
dépôts tout au long de la semaine :
LE JEUDI : LES PASSANTS x CANON
Tous les jeudis de novembre, dépôt de pain de la boulangerie LES PASSANTS située à Poitiers côté NotreDame.
Farine bio et levain naturel au programme, pains réalisés avec passion par une talentueuse et jeune
équipe.
Ayant le plaisir de servir leur pain durant les temps de bar à vins chez CANON, il nous a semblé tout
naturel de pouvoir continuer à soutenir ces derniers, malgré la fermeture du bar. Commande le mardi soir
pour le jeudi après-midi par mail sur lespassants@protonmail.com ou par téléphone au 05.16.34.60.61
LE VENDREDI (MIDI) : GOGAILLE x CANON
Tous les vendredis de novembre, le MIDI uniquement, CANON a le plaisir d’accueillir GOGAILLE.
Cuisinière engagée et gourmande, Charlotte mitonne des plats végétariens de qualité biologique à
emporter, pour reprendre le pouvoir sur son assiette !

[à emporter uniquement] réservation de votre repas au 06.16.63.87.36 - commande possible jusqu’à jeudi
soir.
VENDREDI 13 novembre & VENDREDI 27 novembre : SUSHI x CANON
SUSHI avec Romaine PORTELLI [à emporter uniquement]
18 pièces à 20€ : 8 California / 8 Maki / 2 Nigiri
36 pièces à 40€ :16 California / 16 Maki / 4 Nigiri
Réservation obligatoire & uniquement par téléphone auprès de Romain Portelli au 06.26.90.16.35 commande possible jusqu’à jeudi soir 19h00.
Le tout généreusement arrosé si vous le souhaitez de bons CANON(s) (à emporter), à vos Chenin,
Riesling, Savagnin !
LE SAMEDI : LES EMBRUNS x CANON
Tous les samedis de novembre vous pouvez retirer chez CANON huîtres et fruits de mer (langoustines,
bulots, pinces de crabe) de l’écaillerie LES EMBRUNS avec l’ami Stéphane aux commandes 07.68.06.57.98
Contact : Antoine SAUVIGNON, CANON - Poitiers, 44 rue Ferdinand FOCH
Tel 07.66.86.47.61
Facebook : www.facebook.com/CANONPOITIERS

Les volailles du Renard Rouge en livraison, en marchés...
Nous sommes éleveur et abatteur de petites volailles (cailles, pigeonneaux, faisans) sur Gourgé (DeuxSèvres) et notre activité dépend à 75% de l’ouverture des restaurants. Nous avons une boutique sur place
et proposons nos produits en vente aux particuliers afin de pallier au manque d’activité. De même, nous
allons commencer à faire le marché de Parthenay le mercredi matin à partir du 11 novembre.
Nous proposons aussi de faire des tournées de livraisons sur un axe Parthenay-Nantes, la première serait
le 13 novembre.
Services proposés : vente de cailles et pigeonneaux entiers ou découpés, produits transformés à base de
cailles et faisans, colis pour les fêtes. Nous avons une boutique sur place ouverte le lundi, mardi, jeudi et
vendredi toute la journée et le mercredi matin. Nous proposons aussi une offre sur les pigeonneaux
congelés (-20%). Nos coordonnées : 05 49 69 83 07 ou 07 67 49 36 55, mail commercial@le-renardrouge.fr, site internet lerenardrouge.fr, et notre page Facebook Les volailles du Renard rouge.

Le Cargo Bleu assure la promotion d’artistes et d’artisans d’art
Basé à St Savinien sur Charente, Le Cargo Bleu est une boutique d’art et d’artisans d’art organisée sous la
forme d’un groupement. Avec cette période de fermeture, à l’approche des fêtes, il est possible de faire
ses emplettes via la page Facebook de la boutique : suivez ce lien

Atlantic Bureau propose des rendez-vous client en visio
Atlantic Bureau est aménageur d’espaces de travail à La Rochelle. L’entreprise propose du mobilier de
bureau (bureaux, tables, chaise, sièges, banquettes…), des outils d’ergonomie au poste de travail ainsi que
du traitement acoustique.
Durant le premier confinement, l’entreprise a distribué des cloisons et cloisonettes en plexiglas à prix
coutant, pour aider les entreprises de Charente et Charente-Maritime. "Nous avons mis en place un
système de RDV en Visio pour discuter avec nos clients de leurs projets et leur permettre de voir nos
produits en showroom."

Un marché de Noël virtuel des artisans, créateurs et commerçants de la Vienne
C’est un groupe Facebook accessible en suivant ce lien qui propose de réunir les créateurs, artisans,
commerçants qui habituellement réalisent une bonne partie de leur chiffre d’affaires de l’année au
moment des fêtes.
A parcourir pour préparer vos cadeaux de Noël et trouver des idées originales !

SuggPro accompagne les restaurateurs
SuggPro est une solution récemment lancée par une jeune entreprise accompagnée par la Technopole
Grand Poitiers et hébergée au CEI.
Ce sont des outils utiles aux restaurateurs : Qr-code de table, cahier de rappel, cartes de plats à emporter
et livraison sans contacts.
Face à la 2ème vaque, SuggPro a décidé de maintenir la gratuité de sa licence pour tous les restaurateurs
de la Vienne (code "Resto 2020").
50 groupes Facebook locaux intitulés "on va au resto" ont été créés.
Consultez par exemple le groupe Facebook Poitiers

La Dolce Vita à Niort propose de la vente à emporter
"Nous maintenons une activité de pizzas, pâtes, antipasti, desserts, vins et boissons à emporter. Depuis
notre site (https://commande.ladolcevita-niort.fr), ou directement par téléphone (0549171489) aux
horaires indiqués."
Horaires :
Du mardi au samedi midi de 11h30 à 13h00
Du mardi au jeudi soir de 18h30 à 21h00
Du vendredi au samedi soir de 18h30 à 21h30
Tel : 05 49 17 14 89

Des emballages pour la vente à emporter
Restaurateurs, pour la vente à emporter, privilégiez un fournisseur de proximité : Emballages Service à
Echiré au 0549240806 ou 0689098754.
www.emballages-services.fr

Décoration : les magasins KRAFT de Niort et Poitiers en vente en ligne
Les magasins de décoration KRAFT de Niort et Poitiers proposent une solution de vente en ligne. Suivezles sur leur page Facebook (Niort et Poitiers sont dirigées par les mêmes personnes).

Achetez vos livres auprès de libraires indépendants
Les librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine se sont fédérées. Vous pouvez passer commande en
ligne via www.librairies-nouvelleaquitaine.com
Plus de 110 librairies de la région adhèrent à cette association. Vous trouverez leurs coordonnées sur le
site et pourrez les contacter pour voir avec eux les modalités de livraison des livres commandés.

