
Yapiki combine e-commerce et vie locale
pour redYnamiser les centres-villes,

pour consommer local et en ligne, 
en toute simplicité.

Votre place de marché 
immédiatement opérationnelle !

votre centre-ville à domicile !



Yapiki pourquoi? 
DES CONSTATS PRÉOCCUPANTS POUR LES COMMERCES

Dévitalisation et désertion des centres-villes 

- 6% : baisse des flux en magasin 
+ 12% : taux de vacance des locaux commerciaux 
- 5% : baisse constante des chiffres d’affaires magasin
     Dépréciation immobilière

Transformation des modes de consommation 
     Concurrence de la grande distribution
     Développement des géants du e-commerce  
78% des Français achètent sur internet
+ 15 % : croissance des achats en ligne 
58% des ventes en magasin sont influencées par un point 
de contact digital

Évolution des comportements d’achat 

91% des clients font une recherche internet avant 
d’acheter en magasin
78 % des Français renoncent à acheter si la file d’attente 
est trop longue
88% des Français utilisent internet pour gagner du temps
72% des Français sont attachés à leur centre-ville 
82% des Français privilégient l’achat de produits locaux
85 % des Français se font livrer et 74 % utilisent le click 
& collect

UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE VILLE

UNE PLACE DE MARCHÉ LOCALE  
Yapiki renforce l’attractivité et la 
fréquentation des commerces en 
digitalisant et en animant votre centre-ville.

DES E-BOUTIQUES EN 15 MINUTES 
En 15 minutes chaque commerçant crée sa 
boutique en ligne et bénéficie de l’expertise 
Yapiki pour sa transformation digitale et 
son développement. 

DES ACHATS EN LIGNE 24/7 
Yapiki permet de consommer local à tout 
moment en quelques clics et de bénéficier 
des meilleures offres. 

DES SERVICES NOVATEURS
Click & collect, livraison à domicile avec frais 
de livraison optimisés (concentrateur de 
commandes), achat rapide en magasin
(QR code), interface de prises de RDV etc.

Qu’est-ce que Yapiki? 

DES LEVIERS DE CROISSANCE
Partenaire des centres-villes, Yapiki met 
en place des animations commerciales 
régulières et propose des outils de pilotage 
et de marketing direct aux commerçants.
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Sources :  Institut CSA 2020; FEVAD 2020; Procos 2019; Ipsos 2019; Forester 2017; 
Arcane Research 2017.



Yapiki pour qui? 
AVANTAGES ET SERVICES POUR TOUS

d’augmentation du 
chiffre d’affaires grâce 
à un site e-commerce

Source Fevad 2020

YAPIKI, un partenaire clé des ACTEURS lOCAUx
MAIRIES, ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Une solution pour:
• Rediriger les flux vers les commerces de proximité
• Renforcer l’attractivité des centres-villes  
• Redynamiser l’activité économique 
• Accompagner les commerçants dans l’évolution digitale
• Étoffer les services proposés aux habitants 

• Bénéficier d’un partenaire d’animation de centre-ville
• Augmenter la visibilité des services publics (mairie, bibliothèque, piscine…)

YAPIKI développe l’activité des COmmERçANTS 
COMMERÇANTS, ARTISANS, INDÉPENDANTS

Une solution pour:
• Créer sa boutique en ligne en 15 minutes 
• Offrir des services de click & collect et livraison à domicile
• Optimiser les frais de livraison (concentrateur local) 
• Augmenter la fréquentation de son magasin 
• Générer plus de chiffre d’affaires : + 14% 

• Développer sa visibilité et sa base clients
• Élargir sa zone de chalandise (web to store)

• Renforcer la fidélisation de ses clients (outils marketing)
• Communiquer sur ses promotions, déstockages etc.

• Profiter d’animations commerciales Yapiki
• Visualiser ses performances et gérer son activité

YAPIKI simplifie la vie des CONSOmmATEURS 
CONSOMMATEURS LOCAUX & NATIONAUX

Une solution pour:
• Consommer local et soutenir ses commerçants 
• Accéder 24/7 aux e-boutiques de son centre-ville 
• Faire des achats et paiements sécurisés 
• Optimiser son temps (fini les files d’attente) 
• Être livré à domicile ou planifier ses retraits de commandes 

• Grouper ses achats et optimiser les frais de livraison
• Profiter de promotions et bons plans toute l’année  

• Bénéficier des avis d’autres clients Yapiki
• Prendre RDV avec des professionnels (coiffeurs, artisans… ) 

• Être accompagné par un service client Yapiki à l’écoute  

Notre démarche s’inscrit 
dans une logique d’utilité publique. 

L’objectif de Yapiki est d’accompagner 
les centres-villes dans leur évolution digitale 
et de renouer le lien entre consommateurs 

et commerces de proximité pour 
une nouvelle dynamique.

L.Verdeaux et
 JB. Rolland, 

Fondateurs Yapiki
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• Accompagnement renforcé

• Digitalisation des marchés

• Référencement des 
  services publics

• Concentrateur logistique

• Animations commerciales

• Création d’emplois locaux

 
* Éligible à subventions

+ 14 %



contact@yapiki.com

01 41 91 66 06

Yapiki, SAS au capital de 100 000 € 
5 Boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre

Pour nous contacter




