
 

Lancement de l’application 

acheter-en-chartreuse.fr 
 

Ensemble soutenons les commerces et services de Chartreuse ! 

Le Parc de Chartreuse lance le site et l’application Android acheter-en-chartreuse.fr, 
où plus de 400 professionnels se sont déjà référencés ! Acheter en Chartreuse est 
un annuaire en ligne qui facilite la recherche des professionnels de Chartreuse 
autour de vous. On y retrouve les commerçants, artisans et services de Chartreuse. 

 
L’objectif de ce site :  Promouvoir et faciliter la consommation locale auprès des 
habitants et des touristes de passage dans le massif. 
 

Pour chaque enseigne vous y trouverez toutes les informations utiles (horaires, description 
de l'offre de biens/services, existence d'un click&collect …). 
 

En achetant auprès des commerçants de Chartreuse vous soutenez l'économie locale, les 
emplois du territoire et participez à la dynamisation de nos communes. 
 

acheter-en-chartreuse.fr 
 
A quoi sert cet outil pour les particuliers ? 
Du côté des utilisateurs, la géolocalisation permet de proposer les commerces et artisans 
les plus proches de vous. Vous pouvez également faire des recherches par communes, 
par catégorie (ex : alimentation, restaurant, artisan du bâtiment …) et par mot-clés 
En achetant auprès des commerçants de Chartreuse vous soutenez l'économie locale, les 
emplois du territoire et participez à la dynamisation de nos communes. 
C'est un outil qui, on l'espère, incitera et facilitera l'achat local auprès des commerçants et 
des artisans de Chartreuse en leur donnant plus de visibilité. 
 

Pour les pros ? 
Ce site est complémentaire des outils déjà existants. Il permet de créer une fiche 
renseignant toutes les informations importantes liées à l'activité (description, horaires, 
click&collect, adresse …) et permet de renvoyer l'utilisateur vers un site internet, une 
marketplace, un réseau social ... 
Les professionnels peuvent compléter ou modifier les informations facilement (ex : 
modification des horaires liées à couvre-feu) 
 

Comment accéder à Acheter-en-chartreuse ? 
L’application est disponible sur le site internet acheter-en-chartreuse.fr 

Et aussi téléchargeable sur votre portable en application sur Android (Play Store) 

Comment être répertorié ? 
C’est simple, gratuit et rapide. Tous les acteurs économiques chartroussins proposant des 
biens ou des services à destination des particuliers peuvent se référencer sur 
l'application. Les communes peuvent également renseigner les informations concernant 
les services publics (mairie, poste …). 
Pour se répertorier, il suffit de suivre la démarche indiquée sur le site acheter-en-
chartreuse.fr 
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