Vendredi 13 novembre 2020

La Ville de Dunkerque lance l’appli DK so shopping
Afin de soutenir les commerces locaux à travers la crise, la ville de Dunkerque lance une application
mobile et un site Web dédiés à l’activité commerciale de notre centre-ville. Dès ce lundi 16
novembre, « DK so shopping » permettra notamment de visualiser en un clin d’œil les commerces et
les services ouverts et ceux qui proposent le click and collect. Elle permettra aussi de dévoiler les
bons plans et de localiser les commerces.
Suite aux travaux du Comité Collaboratif Commerce lors du premier confinement, la Communauté
urbaine a réalisé une cartographie de l'ensemble des commerces et services de l'agglomération ; 460
commerces du centre-ville y sont déjà référencés. Sur cette base, et afin de valoriser l’offre du
commerce et de l’artisanat local, la Ville de Dunkerque lance ce vendredi une application 100 % locale,
développée à Dunkerque par des Dunkerquois.
L’objectif immédiat est de mettre en valeur le dynamisme des commerçants, qui maintiennent
courageusement leur activité dans un contexte très difficile et de montrer également, et plus encore
lors de la sortie du confinement, à quel point l’offre de nos magasins locaux est riche, variée et
compétitive. L’application, développée par la société Appyness, veut par ailleurs favoriser l’interaction
entre les commerçants et les clients, rendue compliquée par la situation sanitaire.
« DK so shopping » contient toute l’information des boutiques : adresse, contact, horaires, produits,
services, réseaux sociaux, opérations promotionnelles, jeux concours etc.). Elle permet de géolocaliser
précisément les commerces, de les filtrer par nom ou type d’activité mais aussi de référencer les bons
plans et promotions du moment, pour assurer une meilleure expérience de consommation aux
habitants. Les points click and collect fonctionnels à Dunkerque (plus de 200 commerces recensés à
Dunkerque Centre) seront immédiatement identifiables. Dès ce lundi, l’appli pourra être téléchargée
sur Android ( 85 % du parc smartphone ) ; la version iOS sera disponible sous 15 jours. La version Web
de l’application sera en ligne avant la fin du mois, à l’adresse www.dksoshopping.fr.
À l’avenir, une place de marché 100 % locale ?
À terme, l’ensemble des commerces dunkerquois seront recensés dans l’application : qu’ils soient
implantés à Dunkerque, Malo-les-Bains, Petite-Synthe ou Rosendaël, tous pourront y présenter leurs
produits. Enfin, « DK so shopping » constitue un premier pas vers une place de marché 100 % locale,
une plateforme qui référencera l’ensemble de l’offre dunkerquoise et qui permettra aux
consommateurs de bénéficier des avantages du shopping en ligne, tout en favorisant le commerce
local et en limitant leur empreinte énergétique.
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