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COMMUNIQUE DE PRESSE              le 7 décembre 2020 

Soutien aux commerces de proximité et aux 
restaurateurs : Déploiement de la solution KEETIZ 
dans l’Aire Cantilienne et Senlis Sud Oise 
Afin de limiter l’impact financier de la crise sanitaire sur les commerces, les Communautés 
de Communes de Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne ont souhaité déployer de concert 
une solution innovante pour relancer l’économie locale. 
Elles se sont tournées vers KEETIZ pour lancer l’opération FOLIZ ! 
Cette opération a deux objectifs : 

1. Soutenir les commerçants frappés par une fermeture administrative 
2. Encourager les clients à consommer dans les commerces de proximité 

 
 
PRESENTATION DE L’OPERATION : 

Le principe est simple : lorsqu’un client réalise un achat par carte bancaire chez un commerçant il est 
récompensé à hauteur de 20% des 50 premiers euros d’achat par commerce par jour.  

Les Communautés de Communes ont choisi de réaliser deux opérations : 
• Une première opération pour les commerçants ayant subi une fermeture administrative : à 

compter du mercredi 9 décembre et jusqu’à épuisement de la dotation. 
• Une seconde opération à destination des restaurateurs dès leur réouverture officielle. 

Chacune des opérations durera jusqu’à épuisement de la dotation. 
 

KEETIZ, COMMENT ÇA MARCHE : 

• Pour les collectivités (et les partenaires) : Elles déterminent chacune un montant 
permettant de financer les récompenses que les clients gagneront pour chaque achat. 

L’Aire Cantilienne a financé une enveloppe de 60 000€ pour la première opération. Le 
montant de la seconde opération sera déterminé en début d’année 2021. 
Senlis Sud Oise et ses partenaires (la Ville de Senlis, Intermarché, la Banque des Territoire) 
ont financé 35 000 € pour la première opération et 15 000€ pour la seconde. 

 

• Pour les commerçants : aucun frais n’est demandé aux commerçants, il leur suffit 
simplement de s’inscrire sur la plateforme pour être recensés auprès des clients. 
 

• Pour les clients : Il suffit au client de télécharger l’application KEETIZ sur son smartphone 
(sur Iphone ou Androïd) et de créer un compte pour y renseigner ses informations, tout 
cela de façon sécurisée. 
Une fois ses achats réalisés ou l’addition chez le restaurateurs réglée, les €uros sont 
cumulés sur son compte et pourront être transférés dès 15€ cumulés. 
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UNE COLLABORATION ENTRE LES DEUX COMMUNAUTES DE COMMUNES 

Ce n’est pas la première fois que les deux collectivités travaillent de concert. 
En effet, en 2018 elles ont lancé une réflexion de marketing touristique territoriale qui a notamment 
mené à la fusion de leurs Offices de Tourisme.  
En parallèle de cette fusion, la mission de marketing territoriale a permis de définir une stratégie pour 
la création et la valorisation d’une destination SUD OISE. L’objectif : Inscrire la destination sur 
l’échiquier régional et national en valorisant son patrimoine culturel et naturel afin de promouvoir 
l’offre de court séjour. 
 
Plus récemment et dans le contexte du premier confinement du printemps dernier, les deux 
collectivités ont adhéré et encourager l’initiative d’un habitant dans la création d’une plateforme à 
destination des commerçants : moncommercedeproximite.fr. Ce site a permis aux commerçants des 
deux territoires de proposer à leurs clients des bons d’achats commandés pendant le confinement 
pour en profiter à la réouverture, permettant une rentrée de trésorerie pour les commerçants. Le site 
perdure et propose la mise en place du Click and Collect aux commerçants. 
 

Une nouvelle initiative commune – Témoignage des Présidents 

« Nous avons souhaité déployer cette solution conjointement sur nos deux territoires pour aider 
les commerçants. La sauvegarde des commerces de proximité est un enjeu de taille, de société, 
d’actualité, mais également un vecteur fort d’attractivité. En cela, la mutualisation de cet outil va 
permettre une meilleure visibilité pour chaque commerçant et des solutions d’achat plus 
diversifiées pour nos citoyens qui font fient de nos frontières administratives. » 
 
Guillaume Maréchal, Président de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise. 
François Deshayes, Président de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne. 
 

A propos de KEETIZ :  

KEETIZ est une start-up Fintech/Retailtech, de 20 personnes, accélérée au Village by CA de Montpellier, 
fondée en 2015 par Jean-Christophe Russier, ex fondateur d’Orchestra Software, l’un des leaders en 
France des Solutions logicielles de gestion et d’encaissement (POS) pour les commerces indépendants. 
La start-up a développé une marketplace unique, destinée à mettre en relation les consommateurs 
avec les commerçants de proximité. KEETIZ génère du trafic en magasin grâce à la récompense Cash 
(digital et bons d’achat aidés), au click & collect et à la réservation. Pour la première fois, les 
commerçants de proximité ont, avec KEETIZ, accès à un CRM digne d’un grand groupe, puissant et à la 
portée de tous. Rapidement rejoint par 2 associés, forts en expérience, Laurent Michaud ex-DG France 
de Micros/Oracle n°1 mondial de solutions de gestion PMS/POS et Pascal Bancel ex-Chef de Projet chez 
Ubisoft, l’entreprise prend son envol. www.KEETIZ.com   

 

CONTACT PRESSE 
 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
Nicolas MOULA, Vice-président en charge des finances et du développement économique 
Benoit MOREL, Directeur Général des Services : dgs@ccac.fr 
 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise 
Patrick GAUDUBOIS, Vice-président en charge du Développement économique 
Jeanne VALLIER, Directeure de l’Attractivité territoriale. jeanne.vallier@ccsso.fr  
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