LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Faire un geste pour les commerces locaux
tout en se faisant plaisir
Les bons d’achat peuvent devenir synonymes de solidarité. La plateforme
romande Ensemble19 permet à tout un chacun de soutenir les commerçants,
artisans et entreprises locales en s’offrant des bons d’achat à faire valoir dès la
fin de la crise ou en faisant un don. Dès aujourd’hui, les acteurs économiques
situés en ville de Neuchâtel sont regroupés sur une seule et même page. La
population est vivement encouragée à les soutenir !
Née dans l’urgence de la pandémie de coronavirus, la plateforme Ensemble19 a été
créée par des indépendants très engagés, rapidement rejoints par huit étudiant-e-s en
bachelor de hautes écoles en Suisse romande. Objectif : soutenir les commerçants
locaux, coiffeurs, boutiques ou établissements publics, parmi d’autres acteurs
économiques durement touchés par l’interdiction temporaire d’ouvrir leur
établissement. Car même si le Conseil fédéral a annoncé le 16 avril un plan de
réouverture progressif entre le 27 avril et le 8 juin, la situation s’aggrave pour eux de
jour en jour.
Le principe est simple : n’importe qui peut, en quelques clics, acheter un bon d’achat
à faire valoir une fois la crise passée auprès de son prestataire local préféré. Il est
également possible de faire un don. Pour les commerçants, cet apport de liquidités
peut être décisif pour éviter l’étranglement financier.
Depuis aujourd’hui, la plateforme recense les commerçants de Neuchâtel sur la page
ensemble19.ch/villedeneuchatel. Cette action, soutenue par la Ville, est un appel
concret à faire respirer l’économie locale. « J’appelle la population neuchâteloise à
faire un geste, chacun selon ses besoins, pour permettre à nos commerçant-e-s de
traverser ce tunnel. Profitons de cette période pour penser à de futurs cadeaux ! » a
expliqué le conseiller communal Fabio Bongiovanni, directeur de l’économie.
Déjà 130 commerces
Comment procéder ? Sur ensemble19.ch/villedeneuchatel ou à travers la page «
Coronavirus » du site de la Ville, on sélectionnera le commerçant ou l’entreprise qu’on
souhaite soutenir par un bon d’achat, un don (ou les deux). Si l’entreprise désirée
n’apparaît pas, il est possible de l’inviter à rejoindre la plateforme. Le paiement se fait
par carte de crédit et le bon d’achat, envoyé sur l’adresse email du contributeur, est

valable dix ans à partir de la réouverture des commerces. Quelque 130 commerces
établis en ville sont déjà présents sur la plateforme.
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