
Confinement : Biarritz se mobilise pour ses commerçants
 

LES COMMERCES DE PROXIMITE BIARROTS
www.commerces-biarritz.com
 
 
Les mesures imposées par le nouveau confinement impactant fortement l’activité des 
commerçants, Maider AROSTEGUY, Maire de Biarritz et son équipe municipale ont 
souhaité prendre différentes mesures afin de les soutenir en cette période de crise 
sanitaire et économique : « Notre soutien aux commerçants de Biarritz est total. Nous 
ferons le maximum pour les aider à maintenir une activité »
 
La Ville de Biarritz accompagne les commerçants et les restaurateurs particulièrement 
touchés par les mesures sanitaires de ce re confinement, en offrant une visibilité à tous 
ceux qui proposent à leur clientèle de nouveaux services, comme la vente à emporter, la 
livraison et/ou un système de drive, etc.
 
www.commerces-biarritz.com : Il s’agit d’un site de référencement, non marchand, qui 
propose aux usagers une carte interactive avec la liste des commerçants afin que chacun 
puisse les contacter directement. « En quelques clics, les utilisateurs pourront retrouver 
leurs commerces selon leur quartier, leur activité et leur mode de vente », indique Fabrice-
Sébastien BACH, adjoint au Commerce et à l’Artisanat.
 
Cette nouvelle initiative s’ajoute aux autres mesures prises par la Municipalité depuis le 
nouveau confinement en faveur des commerçants :
 
·         pour les commerces et restaurateurs pratiquant le click and collect ou la vente à 

emporter depuis leur établissement, la Ville de Biarritz propose de mettre à 
leur disposition, lorsque cela est possible, une place de stationnement à 
proximité de leur établissement afin d'y accueillir un service de drive.

 
·         la Municipalité offre également aux restaurateurs qui le souhaitent la possibilité de 

vendre leurs produits traiteur sur les marchés de Biarritz : à l’étage de la 
Halle aux poissons les mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 7h30 à 14h ; à 
Saint-Charles le vendredi de 9h à 13h ; sur le carreau des Halles le samedi 
de 7h30 à 13h.

 
·          Dans le souci d’accompagner au mieux ses acteurs économiques,   le Service 

Economique de la Ville de Biarritz reste disponible pour toute question, aide, 
information, par téléphone au 0559415941, par mail à service-
economique@biarritz.fr ou sur rendez-vous.

 
 INFO PRESSE : 05 59 41 54 48
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