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N os modes de vie changent, notre façon de consommer 
aussi… Pour autant, pas question de laisser tomber 

notre boucher, notre fromager ou notre caviste et leurs 
produits de qualité… C’est l’idée qui a germé dans la tête 
de Florian Delpierre, le fondateur de Wits, une application 
qui permet de faire ses courses chez les commerçants de 
proximité adhérents au dispositif.
Le parti-pris de Wits est « de faire le choix de 
consommer d’une manière plus saine, plus responsable 
et plus citoyenne » explique Agathe Frezouls, chargée du 
développement commercial. L’idée fait des émules chez les 
commerçants Saint-Mandéens car à peine lancé, le dispositif 
a déjà séduit cinq d’entre eux : la Fromagerie Beillevaire, 
Cavavin, la Boucherie du Rocher, Primeur du Rocher et la 
poissonnerie Côté Mer et la liste s’allonge de jour en jour. Il 
est vrai que le concept est tout à la fois simple, pratique et il 
répond vraiment aux attentes des consommateurs pressés, 
attachés à leurs commerces de quartier. Pour en bénéficier, 
il suffit d’avoir un Smartphone, de télécharger myWITS, 
l’application gratuite et le tour est joué !
C’est Wits qui trouve les commerçants à côté de votre 
domicile. Dès lors, il vous suffit de consulter leur catalogue, 
faire vos emplettes, confirmer votre commande, procéder 
au paiement sécurisé en ligne et rendre visite à vos 
commerçants qui auront soigneusement préparé votre 
commande.
À noter qu’il est possible de commander chez plusieurs 
commerçants et de payer ses courses en une seule fois.
Avec Wits, voyez la vie simplement : gagnez du temps, 
mangez sainement tout en préservant vos commerçants de 
proximité, garants de notre belle gastronomie française !
Vous êtes commerçants et souhaitez adhérer ? Téléchargez 
myWITS pro ou appelez Agathe Frezouls au 01 40 89 22 20 
ou adressez-lui un courriel à : agathe@mywits.fr

Faites vos courses chez vos 
commerçants  

quand vous voulez !

E - C O M M E R C E  À  S A I N T - M A N D É 

L’annuaire économique 
toujours à jour sur  
www.mairie-saint-mande.fr

Afin d’être toujours 
plus proche des 
entreprises et des 
commerçants 
saint-mandéens, 
sachez que 
l’annuaire 
économique en 
ligne répertorie 
tous les 

établissements implantés sur notre 
commune et propose un classement 
par activités facilitant les recherches.
Si vous souhaitez faire référencer, 
modifier la fiche de votre entreprise 
ou encore ne plus apparaître dans 
l’annuaire dématérialisé, il suffit de le 
signaler !
Service développement économique 
de la Ville
25 avenue du Général de Gaulle 
v.gouronnec@mairie-saint-mande.fr

VIE COMMERÇANTE

Une rose pour 
toutes les 
mamans
C’est une tradition à  
Saint-Mandé ! L’association 
des commerçants des marchés 
de l’Alouette et de la Tourelle 
fête les mamans et offre une 
rose à chacune d’entre elle. La 
distribution aura lieu cette année 
le vendredi 27 et le 
dimanche 
29 mai. 
Une belle 
initiative qui 
ravira à coup 
sûr toutes les 
mamans !


