
Fontainebleau, le 04 décembre 2020 – Seine-et-Marne Attractivité ouvre les portes de son Marché
de Noël digital et local, une solution solidaire exceptionnelle pour soutenir les acteurs locaux.

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE

Une démarche fédératrice

Une sélection de produits emblématiques de la Seine-et-Marne est donc proposée dans un objectif de découverte et

de proposition d’idées cadeaux pour Noël. Le commerce local et l’achat responsable, portés par la marque

territoriale Seine-et-Marne, vivre en GRAND !, sont ainsi encouragés et relayés par les Offices de Tourisme.

ACCÈS À « MON MARCHE DE NOËL EN SEINE-ET-MARNE »

Le digital au service des commerçants

Seine-et-Marne Attractivité, s’est alliée à Coq-Trotteur pour déployer la plateforme « Mon marché de Noël en Seine-

et-Marne », 100% digital. Ce dispositif gratuit s’adresse particulièrement aux structures touristiques, producteurs du

terroir, artisans d’art et commerces locaux et vient en complémentarité des différentes initiatives menées par les

villes et les unions de commerçants pour dynamiser leur activité durant les fêtes de fin d’année.

La digitalisation permet ainsi d’offrir un canal complémentaire de commercialisation aux sites touristiques fermés et

aux producteurs locaux dans le cadre des fêtes de fin d’année.

Elle donne aussi accès aux habitants aux productions de leur écosystème dans un strict respect des règles

sanitaires.

A propos de Seine-et-Marne Attractivité

Seine-et-Marne Attractivité a pour objectif de construire une dynamique économique et touristique du Département sur la scène régionale, nationale et internationale. Une quarantaine de 

collaborateurs se chargent de favoriser l’attractivité touristique (promotion, développement et commercialisation de l’offre du territoire) et économique du territoire (implantation et développement 

de projets innovants). Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine exceptionnel et d’un fort dynamisme 

économique. Plus d’informations sur : www.seine-et-marne-attractivite.fr / Crédits photos : ©Festival jazz Samois, ©Marcus Miller.
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MON MARCHÉ DE NOËL EN SEINE-ET-MARNE, 100% DIGITAL

https://portail-seine-et-marne.coq-trotteur.com/
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