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UN ANNUAIRE DES COMMERCES DE PROXIMITE EN LIGNE 
 

Vous êtes commerçants, artisans de bouche, producteurs fermiers ou tout autre commerce de 
première nécessité et vous avez réorganisé votre activité selon les règles d'hygiène imposées 
par le COVID-19 afin de garantir un service de proximité dans l'urgence; le Grand Dax souhaite 
vous aider à diffuser cette information via le site internet du Grand Dax , sous 2 formes de 
présentation :  

1. Un annuaire en ligne avec un lien direct vers votre site internet 

2. Une cartographie interactive qui vous géolocalisera mais aussi donnera les 
informations précises que vous nous aurez retournées (cf ci-dessous) 

Votre commerce étant situé sur l'une des 20 communes du Grand Dax et actuellement ouvert 
au public, nous vous invitons donc à rejoindre la liste des commerces référencés : 

1. En nous adressant un mail à : communication@grand-dax.fr qui nous permettra de 
compléter l’annuaire en ligne 

2. En remplissant le formulaire en ligne ci-après : www.grand-dax.fr/commerce/  dont les 
données iront alimenter la carte interactive 

Afin de recueillir un maximum d’informations relatives à votre activité, merci de bien vouloir 
préciser sur votre mail :  

• Le nom de votre commerce ou exploitation agricole 
• Le type d’activité ou production 
• Les jours et horaires d’ouverture 
• Les modalités de commande 
• Vos coordonnées complètes : adresse postale, téléphone, mail, site web 

AVRIL 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

file://CAGDV2-DATA/BUREAUTIQUE/05%20-%20COMMUNICATION/RELATIONS%20PRESSE/00%20OUTILS%20RP/04%20TRANSPORT/cfuentes@grand-dax.fr
mailto::%20www.%20grand-dax.fr
mailto:communication@grand-dax.fr
http://www.grand-dax.fr/commerce/


Contact Presse 

GRAND DAX AGGLOMÉRATION 
Service communication 
Claire Fuentes 
cfuentes@grand-dax.fr 
05 47 55 80 99 
 

..... PLUS D’INFORMATIONS SUR :www. grand-dax.fr ….. 

 

   

Vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme régionale produits-locaux–nouvelle-
aquitaine.fr 

La Région Nouvelle-Aquitaine et l’AANA, avec les Chambres d’Agriculture, les Chambres des 
Métiers et de l’Artisanat, Chambres de Commerce, et tous les partenaires locaux, 
départementaux et régionaux, accompagnent producteurs et consommateurs dans la gestion 
de la crise COVID19 via un outil de mise en relation. Cette plateforme régionale est destinée à 
tous les producteurs désireux de répondre aux besoins alimentaires au plus près de chez eux. 

Elle recensera, sur un même espace, les producteurs et commerçants, locaux qui proposent la 
livraison à domicile de leurs produits.  
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