
    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 
   Narbonne, le 4/11/2020 

 
        
 
 

Objet : Présentation de l’aide financière « Pass’ e-commerce du Grand Narbonne »  
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Grand Narbonne, qui a pour compétence le développement économique et la politique locale du 
commerce, a présenté le 11 mai dernier, un plan de relance de 3,5 millions d’euros comprenant 
notamment le dispositif « Pass' e-commerce » d’une enveloppe globale de 50 000€. 
Ainsi, le Pass' e-commerce du Grand Narbonne est une aide directe de 500€ à destination des 
commerçants, artisans ou producteurs locaux qui souhaitent vendre leurs produits en ligne. 

 
Vous êtes commerçants, artisans ou producteurs et vous avez un projet de transformation 
numérique ? 
Vous pouvez dès à présent bénéficier de l’aide de 500€ du Grand Narbonne et faire une demande d’aide 
Pass' e-commerce sur le site internet https://ca-grand-narbonne.mgcloud.fr/aides 
Dès lors, vous aurez jusqu’au 31 décembre 2020 pour engager la réalisation de votre projet de vente en 
ligne par un professionnel du numérique : 

- réalisation d’un site marchand,  
- mise en place ou amélioration de module e-commerce déjà existant,  
- mise en place d’un service click and collect,  
- mise en place d’un module web de prise de rendez-vous,  
- mise en place d’un paiement en ligne,  
- mise en place d’une boutique en ligne sur une plateforme collaborative, sur les réseaux sociaux, 

ou sur une Marketplace,  
- création de catalogue de produits pour le web (descriptif produit, photos, référencement…), 

et ainsi déclencher le versement de l’aide de 500€ sur présentation de la facture acquittée. 
 

Les critères d’attribution sont les suivants :  
- avoir un établissement ou son siège dans l’une de 37 communes du Grand Narbonne 
- avoir un effectif inférieur à 5 salariés (y compris les entreprises sans salarié et les entrepreneurs en 
couveuse ou coopérative d’activités et d’emplois) 
- avoir un chiffre d’affaires inférieur à 350 000€ HT annuel ; 
- la date de création de l’entreprise doit être antérieure au 15/12/2019  
 
Pièces à fournir à l’inscription : 
- extrait KBIS ou D1 de moins de 6 mois (excepté pour les entrepreneurs en couveuse ou en coopératives 
d’activités et d’emplois) 
- devis des prestations  
- RIB 
 
 
 

https://coronavirus.legrandnarbonne.com/1976-actualites/1978-plan-de-relance-economique-du-grand-narbonne.html
https://ca-grand-narbonne.mgcloud.fr/aides


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de mettre en lien les bénéficiaires et les entreprises de la filière numérique locale, La Communauté 
d’agglomération a référencé des professionnels du numérique du territoire en capacité de réaliser ces 
modules e-commerce. Ces professionnels sont référencés sur le site internet du Grand Narbonne : 
https://coronavirus.legrandnarbonne.com/1976-actualites/18203-avec-le-pass-e-commerce-le-grand-
narbonne-soutient-les-commercants-artisans-et-producteurs-pour-la-creation-de-leur-boutique-en-
ligne.html 
Les entreprises demeurent néanmoins libres de faire appel au partenaire de leur choix pour la création 
de la boutique en ligne. 

 
Nous tenons à vous rappeler que cette prime est cumulable avec les autres dispositifs d’aides d’urgence 
en vigueur, et notamment le Fonds régional LOCCAL, abondé par le Grand Narbonne à hauteur de 
390 000€. 

 
Soyez certain du plein investissement de l’Agglomération du Grand Narbonne, pour soutenir l’économie 
et le dynamisme local. 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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