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Please arrive à Poissy !
Après Chessy, Epinal, Evreux, Houilles, Le Havre, Le-Perreuxsur-Marne, Mantes-la-Jolie, Pau, Saumur, Vernon et Marne-laVallée; c’est au tour des habitants de Poissy et sa région de se
faire livrer leurs restaurants et commerces préférés depuis le
28 février dernier.

Please, la startup Made in France
qui redynamise le commerce de proximité !
A l’heure où les centres des villes moyennes pâtissent de la
concurrence des hypermarchés, des centres commerciaux et des
géants du e-commerce, Please a créé une plateforme qui valorise
le commerce de proximité et met en valeur la richesse de ses
produits et savoir-faire. Grâce à Please, les commerçants gagnent
en visibilité et étendent leur zone de chalandise à toute la ville.
Please leur apporte également un service de livraison à la
demande, qui ne nécessite pas d’investissements financiers de
leur part.

Un développement local basé sur
l’humain
Contrairement aux géants du marché, Please a fait
le choix de développer une technologie qui
s’adapte à l’offre locale plutôt que d’imposer un
modèle uniforme. La solution Please est déployée
par un entrepreneur de la ville qui est pleinement
intégré dans le tissu économique et social local. Ce
dernier est l'interlocuteur direct des commerçants
et apporte des réponses rapides et sur mesure aux
problématiques du terrain.
En plus de redynamiser le commerce de proximité,
Please donne l’opportunité à des entrepreneurs de
créer une startup de e-commerce locale, avec un
faible investissement initial.

À propos de Please
Crée en 2016, Please est une startup incubée au sein du groupe ENGIE.
Please compte actuellement plus de 30 000 utilisateurs, recense plus de 500 commerçants,
et réalise près de 10 000 commandes par mois. Après une première levée de fond réalisée en
2018, Please compte conquérir 80 villes d’ici la fin de l’année.
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