
Libraires, chausseurs, vendeurs de vêtements, 
ou de décoration, métiers de bouche…. Qu’ils 
soient considérés comme essentiels ou non, des
commerçants ont pu continuer à vendre leurs
produits en 2020 grâce à la CCI NORD ISERE.

La Chambre de Commerce et 

d’Industrie Nord Isère est un 

établissement semi-public qui 

accompagne la réussite et la 

croissance des entreprises 

ainsi que le développement 

économique du territoire 

Nord-Isère.

C'est le temps pour créer des 
CGV personnalisées

CGV générées en un mois Économies réalisées par les 
commerçants de la 

marketplace

DIGITALISER L'OFFRE DES COMMERCANTS

En 2018, pour accompagner les commerçants 
dans la mutation digitale et renforcer le 
commerce de proximité, la CCI Nord Isère a 
lancé enbasdemarue.fr, une marketplace unique 
et territoriale permettant aux commerçants de 
vendre en ligne leurs produits et services.

Pour que la situation des commerçants soit 
conforme au droit de la consommation, il était 
nécessaire que tous puissent afficher leurs 
conditions générales de vente (CGV) sur leur 
espace de vente.

Or, il était difficile de demander à tous ces 
commerçants de recourir aux services d’un 
avocat pour la rédaction de leurs CGV.

CAS D'USAGE 
CCI NORD ISÈRE

LE DÉFI

5 min 325 386 800€
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https://enbasdemarue.fr


AUTOMATISER DES CGV DE QUALITÉ

La CCI NORD ISERE a souscrit un abonnement à 
LEGAL PILOT qui, grâce à son cabinet partenaire 
SHIFT AVOCATS, lui a proposé un modèle automatisé 
de CGV rédigé, rendu accessible gratuitement aux 
commerçants dans leur parcours d’inscription. 

GÉNÉRER DES CGV EN UN TEMPS RECORD

Aujourd’hui, plus de 500 commerçants sont inscrits 
sur la plateforme. Ils ont pu générer leurs CGV grâce à 
LEGALPILOT en répondant à un simple questionnaire, 
en moins de 5 minutes.

LEGAL PILOT est fière d’être aux côtés de la CCI NORD 
ISERE pour soutenir les commerçants et leur donner 
de la visibilité dans l’environnement concurrentiel de 
la vente en ligne.

 

 

LA SOLUTION

LES RÉSULTATS

Pascale BESCH
Directeur général adjoint

CCI Nord Isère

LEGAL PILOT nous a permis de 
mettre à disposition de nos 
commerçants des CGV rédigées 
par un avocat, personnalisables
facilement et surtout 
extrêmement rapidement, pour
que nos commerçants se
concentrent sur l'essentiel en
cette période de crise : assurer
la continuité de leur activité.

A propos

Solution SaaS d’automatisation de documents, simple 
d’utilisation et intuitive, permettant d’accélérer la rédaction 
des professionnels.

contact@legal-pilot.comoulegal-pilot.com
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