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Retrouvez-nous surbuymougins.fr
La plateforme de e-commerce

CRISE COVID-19 : 
LA VILLE TOUJOURS AUX CÔTÉS 
DE SES ENTREPRISES
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Ne pas lâcher ! Ne rien lâcher ! Depuis le début de la crise sanitaire la Ville de Mougins se tient aux côtés 
des entrepreneurs de la commune pour leur apporter toute l’aide possible en cette période éprouvante et 
inédite.
La cellule de relance économique a actionné différents leviers afin de booster la relance économique de 
notre territoire notamment via des aides fiscales et financières — à hauteur de 400 000 €.
L’implication de la Ville de Mougins, qui s’est mobilisée dès le printemps dernier, s’amplifie encore 
afin d’accompagner toujours plus nos acteurs économiques locaux. Objectif : insuffler une dynamique 
vertueuse entre les commerçants de proximité et les Mouginois. Ce supplément a vocation à partager 
avec vous toutes les actions engagées par la Ville pour soutenir le tissu économique mouginois. Restons 
solidaires et construisons ensemble une année 2021 placée sous le signe de la relance économique.

Buy Mougins : 
LA PLATEFORME DE E.COMMERCE DES PROFESSIONNELS 

MOUGINOIS 100% GRATUITE
Acheter chez vos commerçants mouginois en ligne et en deux 
clics, c’est désormais possible. La Ville de Mougins a financé 
la création d’une marketplace pour les professionnels de la 
commune. Elle prend également en charge tous les frais liés à 
la maintenance de ce site. Essentielle, la vente en ligne permet 
à nos commerçants de toucher une nouvelle clientèle 
et de rester « ouverts » si de nouvelles fermetures 
administratives étaient décidées. Pratique, 
elle permet à vous, Mouginois, de garder 
vos habitudes chez vos commerçants de 
proximité, d’acheter local, dans plusieurs 
enseignes de la commune en simultané  ! 
Il ne vous reste plus qu’à récupérer vos 
achats. Moins d’attente et plus de temps 
pour vous !
Coût pour le commerçant = 

Un accompagnement financier soutenu 
À la sortie du premier confinement, la Ville a soutenu financièrement et fiscalement les professionnels 
mouginois à hauteur de plus de 200 000 €. Aides déclinées sous la forme des mesures suivantes :

• Abattement de la Taxe Locale sur la Publicité et les Enseignes (TLPE) de 17% ;
• Exonération de la redevance d’occupation du domaine public (droits de terrasses) au 
   prorata de la durée du confinement ; 

• Exonération des loyers pour les locaux communaux commerciaux ou professionnels  
   pendant la période du confinement ;

• La commune a souhaité aller plus loin dans sa démarche solidaire en permettant à ses  
   locataires professionnels et aux commerçants Mouginois occupant le domaine public 
   de reconstituer leur trésorerie et de favoriser le maintien de leur activité sur le territoire 
   en accordant une progressivité dans le paiement des loyers et redevances dus jusqu’à 
   la fin de l’année 2020.

L’exonération de redevance d’occupation du domaine public, a été reconduite pendant le second confinement.



COMMERÇANTS ET ARTISANS,

AFFICHEZ-VOUS !

LA RELANCE SE POURSUIT !
IMMORTALISEZ CE MOMENT, ENVOYEZ-NOUS VOS 

PHOTOS ET NOUS LES PUBLIERONS. 
LE BONHEUR, C’EST JAMAIS CLICHÉ !

+ D’INFOS 
MOUGINS.FR &
MOUGINSPRO.FR 

Je fais mon choix 
chez mes commerçants1

2 Je paie en ligne

3 Je récupère mes achats 
en click and collect

Mon shopping 
en ligne

DES IDÉES CADEAUX, 

ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR... 

BUYMOUGINS.FR

Retrouvez-nous surbuymougins.fr
La plateforme de e-commerce

Une large campagne de communication 
Financée par la ville, une campagne de communication comprenant des affiches, des arrières de bus, sillonant 
sur le territoire de l’agglomération, des banderoles et de la publicité sur les médias locaux (journaux et radios) 
est toujours en cours. Le message est clair : consommons Mouginois et utilisons buymougins.fr pour réaliser 
nos achats ! 

Les commerçants 
affichés sur les 

réseaux sociaux 
de la Ville

Recréer le lien avec la clientèle après le premier 
confinement, valoriser la qualité des produits 
mouginois et le sens de l’accueil de nos 
commerçants  : les enseignes mouginoises ont 
été nombreuses à jouer le jeu et à participer à la 
campagne « affichez-vous ». Une cinquantaine 
de commerçants a pris la pause devant leur 
boutique. Les photos ont été publiées sur les 
réseaux sociaux de la ville de Mougins pour un 
maximum de visibilité, suscitant ainsi l’envie de 
redécouvrir la diversité de l’offre commerciale 
de notre commune. 

Des conseils pour 
communiquer sur 
les réseaux sociaux 
Comment accroitre l’audience et 
développer la clientèle à destination de nos 
professionnels ? Retrouvez 2 pages pour 
vous guider dans le dernier Mougins Infos.

#mougins

N076
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Mougins
infos

Et aussi…
  200 kits de masques et 

affiches « protocole sanitaire » 
offerts par la Ville et distribués 
dans tous les commerces de 
proximité 

 Une page mobilisation sur 
mougins.fr : pour rester informé 
sur les ouvertures et fermetures 
des commerces mouginois

 Une aide apportée 
à l’association Mougins 
Entreprises 



Une page spéciale « aides » 
sur mouginspro.fr
Mouginspro.fr, site dédié aux professionnels mouginois créé il y un peu plus 
d’un an par la Ville de Mougins, s’est doté depuis le premier confinement 
d’une page « coronavirus ». Celle-ci regroupe l’ensemble des aides mises en 
place par l’Etat, les différents organismes à destination des professionnels 
et par la Ville. 

Réouverture des commerces : 
Le Maire écrit au Premier Ministre 
Richard Galy a adressé un courrier au Premier Ministre, Jean Castex, lui demandant la réouverture, vitale, de 
nos commerces de proximité, dits "non essentiels". Il a défendu une reprise d’activité de tous les commerces 
et exposé ses propositions pour que celle-ci se fasse dans les plus strictes conditions sanitaires. 

CRISE COVID-19 : 
LA VILLE TOUJOURS AUX CÔTÉS 
DE SES ENTREPRISES

 Mougins Entreprises : 
Nouvelle équipe, nouveau souffle
Mougins Entreprises, l’association locale des entrepreneurs, commerçants et artisans a élu son nouveau 
bureau en juillet. L’équipe a pour ambition d’accroitre la visibilité des professionnels mouginois et soutenir 
l’activité économique locale en développant la communication et les événements et en favorisant les rencontres 
entre les différents professionnels Mouginois. 
La Ville de Mougins accompagne Mougins Entreprises dans ses actions, partenaire indispensable de la relance 
économique de notre territoire. 

PRÉSENTATION DU BUREAU : 

Magali Lamoureux 
Présidente
« Partager nos expériences »
Pompes funèbres mouginoises

Nicolas Ascione
Vice-Président
« Faire vivre les entreprises locales »
Architecte DPLG Mougins

Gregory Paoletti
Trésorier
« Faire rayonner l’entreprenariat »
Cabinet d'avocats Valentini&Paoletti

Anne Laure Joussin
Secrétaire

Stéphane Aury
Développement
« L’union fait la force »
Cariviera

Karine Caron 
Communication Réseaux Sociaux
« Créer un lien fort entre les mouginois 
et les entreprises locales »
Presse de Tournamy
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Rejoignez MOUGINS ENTREPRISES !
 mougins.entreprises@gmail.com 



CELLULE DE RELANCE ÉCONOMIQUE : 
DES AGENTS ET DES MOYENS AU SERVICE 
DE NOS PROFESSIONNELS

Son objectif ? 
Elaborer les mesures de soutien à destination des 
professionnels mouginois et entretenir un lien étroit 
avec les acteurs économiques. 

Qui sont les agents qui la composent ? 
Deux agents, Simona Demanche et Olivier 
Dupont, sont en contact direct avec les nombreux 
commerçants, artisans, entrepreneurs lors de visites 
de terrain ou par téléphone comme lors d’opération 
de phoning réalisées pendant les confinements par 

exemple. Ceux sont également eux qui ont distribué 
les kits MouginsPro aux commerçants à la sortie du 
premier confinement. Olivier et Simona sont sous la 
responsabilité de Caroline Grammont, Coordinatrice 
de la cellule de relance économique. Ces trois agents 
sont les interlocuteurs privilégiés de professionnels 
Mouginois. 

Comment les contacter ?
mouginspro@villedemougins.com – 04 92 92 55 62

ET POUR LA SUITE ? 
D’autres actions à venir prochainement ! 
L’engagement de la ville auprès de ses acteurs économiques ne s’arrête pas après cette nouvelle période 
de confinement ! La Ville continuera d’accompagner ses professionnels dans les mois à venir. La cellule de 
relance économique, aux côtés du Maire et de ses élus, planche déjà sur de nouvelles actions qui verront le 
jour prochainement.

Des bons d’achats pour consommer Mouginois
Les Mouginois, ayant subi des périodes de chômage (total ou partiel), jeunes diplômés en juin 2020 inscrits 
à Pôle Emploi au 1er novembre 2020, personnes âgées non imposables dont l’isolement a été aggravé par le 
confinement, recevront prochainement des bons d’achat d’une valeur de 50€ à dépenser dans les commerces 
de la commune contraints de fermer pendant les périodes de confinement. Il s’agit encore d’un engagement 
financier fort de la Ville afin d’inciter concrètement les habitants à consommer au plus près de chez eux et 
également aider ceux dont les revenus ont été fragilisés par les confinements successifs. 

Création d’un comité consultatif de la relance économique  
A l’initiative de la Ville, cette instance de dialogue, de consultation et de propositions sera créée pour échanger 
avec les partenaires publics et privés sur les actions de dynamisation en matière de politique locale du 
commerce. Elle associera notamment les représentants des chambres consulaires telles que la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, des représentants de professionnels et 
de l’association des commerçants Mougins Entreprises.

CRÉÉE DÈS LE PREMIER CONFINEMENT, LA CELLULE DE RELANCE ÉCONOMIQUE 
EST COMPOSÉE DE 3 AGENTS.  



ATELIER NICOLE ORTIS BOMMARITO

ACTUALIS COIFFURE

EQUILIBRE PILATES YOGA

RÔTISSERIE MOUGINOISE

SARL EUROPHOTO VIDEO

TIZIANO Sculpture

CHEZ LÉA

ALESSANDRO CORALLI

MICHEL MALBRANQUE GUITARE

 PRÊTS POUR 

VOUS ACCUEILLIR  



DE SIENA LÉA DÉSIRÉE

MCC

ATELIER-GALERIE TREIZEANNE

LA MAISON DU POÊLE

LILI ROSE COIFFURE

COIF'2000

FRANCK PROVOST

J&A Transporter

EN TÊTE À TÊTE

MESDEMOISELLES CSABINE ALIENOR

DTM AUTO



LES PIERRES DU SOLEIL INFORMATEK

ATELIER-GALERIE MARIE TISSOT

DOCK DU VIN MOUGINS

SARL ERICEL (MAGASIN ACTU'VUE)

AUX SAVEURS DE MOUGINS

CENTURY 21 Coast and Country

CABINET REIKI ZENVSU
BATINORME

GWLADYS DANCE STUDIO
FINE YACHT PROVISIONS

BEAUTY SUCCESS



MINICAT TATTOO

BOUCHERIE BONNE VIANDE

GOLFERMANIA

CREADREAM EVENTS

ÉNERGIE SACRÉELET IT BE

RESTAURANT MEDITERRANEA

POUR MON MARCHÉ DE NOËL  MOUGINS « OF COURSES » !  



Je fais mon choix 
chez mes commerçants1

2 Je paie en ligne

3 Je récupère mes achats 
en click and collect

Mon shopping 
en ligne

DES IDÉES CADEAUX, 

ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR... 

BUYMOUGINS.FR


