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 « Click & collect » 

Le CHU Dijon Bourgogne soutient les commerçants du centre-ville de Dijon 

 

Le CHU Dijon Bourgogne et la ville de Dijon ont noué un partenariat avec la 

Fédération des Commerçants et Artisans Shop In Dijon. Les professionnels du 

CHU bénéficient d’un accès particulier au site de Click and collect 

https://www.my.shop-in-dijon.fr. Ce dispositif permet de leur faciliter les 

achats du quotidien. C’est aussi une manière de remercier ces établissements 

qui ont largement soutenu le CHU durant la crise sanitaire. 
 

 

 Un avantage pour le personnel du CHU

Les professionnels peuvent commander tous types de produits provenant des 

commerçants du centre-ville, alimentaires et non alimentaires. Ils réalisent 

ainsi leurs achats du quotidien, leurs achats plaisir ou encore ceux en prévision 

des fêtes de fin d’année en seulement quelques clics. 

Un point relai est installé directement sur le site du CHU. Les professionnels 

peuvent récupérer leur commande tous les mardis et jeudis sur leur lieu de 

travail. 
 

 Un soutien pour les commerces de proximité

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, le CHU Dijon Bourgogne a 

décidé de promouvoir le « click and collect » avec Shop In Dijon pour soutenir 

les commerçants. Les commandes sont livrées de manière écologique par 

SCOP TOUTENVELO. Une façon de promouvoir les entreprises locales ! 

 

 Retours d’expérience

Les premiers paniers sont arrivés courant novembre, emplis de bonne choses 

à cuisiner et à déguster. Les professionnels du CHU ayant fait leurs courses via 

le site marchand de Shop In Dijon ont gagné beaucoup de temps et ont été 

ravis de recevoir des denrées fraichement sorties des halles. 

Docteur Pierre Goudet, l’un des premiers à commander un panier, est satisfait 

de ses achats. « Nos premières impressions sont excellente mais nous n’avons 

pas encore mangé tout le panier ! J’en commanderai bien un deuxième ». 
 

 

https://www.my.shop-in-dijon.fr./


Rencontre avec M. Honnorat 

Responsable de la fédération Shop In Dijon 

 

D’où vous vient l’idée du « click and collect » ? 

Nous avons lancé, depuis la crise des gilets jaunes un outil de consommation 

du centre-ville à distance : my.shop-in-dijon.fr. L’idée étant : même si je ne 

peux pas accéder au centre-ville, je peux quand même consommer. 

Plus le temps passe, plus nous nous rendons compte que les grandes 

entreprises web prennent des parts de marché par des actions commerciales 

fortes. Nous souhaitons proposer le même type d’offre en local, pour du local. 

 

Quel a été votre réaction lorsque vous avez été sollicité par le CHU ? 

Une grande fierté que de pouvoir apporter un soutien au personnel soignant. 

Les salariés du CHU étant en rythme soutenu, les commerces étant encore 

fermés au moment où nous avons noué ce partenariat, nous devions trouver 

le bon lien pour que les entités travaillent ensemble. C’est le centre-ville qui 

vient au CHU… 

 

Pourquoi avez-vous accepté de vous engager aux côtés du CHU ? 

Pour soutenir le personnel soignant à notre niveau. Pour permettre aux 

commerçants de proposer leurs produits à une clientèle n’ayant plus de 

temps pour consommer. 

 

Quelles espérances pour la suite de ce partenariat ? 

Continuer cette démarche de service entre nous. Nous souhaitons conserver 

cette image humaine qu’a le commerce de centre-ville. 

 

Avez-vous un message pour le personnel du CHU ? 

Merci à tous le personnel soignant et administratif pour tout le travail fourni ! 

Merci à tous les acteurs s’investissant pour le bien collectif 

 

  



Les photos des premières commandes arrivées : 
 


