
 

 

         Nantes, le 20 mars 2015   
 
 

Monnaie locale SoNantes : ouvrir son compte 
dès aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
 
La SoNantes : un outil innovant en faveur du dévelo ppement économique 
Nantes lance un outil innovant en faveur du développement économique du territoire : la monnaie 
SoNantes. Par la création de SoNantes, un nouveau sens est ainsi donné aux échanges 
économiques et aux actes de consommation. Cet outil affirme la place essentielle des entreprises 
dans l’économie locale. 
SoNantes privilégie les échanges locaux et crée de la richesse dont tout le monde peut 
profiter : producteurs, consommateurs, salariés et entrepreneurs.  

 
La SoNantes : un fonctionnement simple et accessibl e à tous 
SoNantes n’utilise ni pièces, ni billets.  Les transactions se font sur une plateforme informatique en 
ligne et via des applications mobiles ou une carte bancaire, utilisable sur les terminaux de paiement 
des commerçants. Pour que le système soit simple et concret, une SoN antes vaut un Euro. 
 
Les professionnels, artisans, commerçants, entrepri ses, peuvent recevoir et dépenser cette 
monnaie en négociant leurs biens et services avec d’autres membres du réseau d’entreprises ou en 
commerçant avec les particuliers. Une limite de crédit est préalablement fixée par le Crédit Municipal 
de Nantes. Les professionnels ne peuvent pas échanger d’Euros contre des SoNantes.  
Les particuliers  pourront obtenir des SoNantes en déposant des Euros auprès du Crédit Municipal, 
dans un compte cantonné. Ils pourront aussi percevoir une partie de leur rémunération en SoNantes 
après signature d’un accord avec leur employeur si lui-même est adhérent au dispositif. 
 
Les citoyens comme les professionnels intègrent le système SoNantes en s’inscrivant et en 
créant leur compte sur le site ww.sonantes.fr.  
 
Parce qu’une large participation garantira la réuss ite de SoNantes, la mobilisation de tous les 
acteurs et citoyens du territoire est primordiale.  
 
Dans ce cadre, une équipe commerciale dédiée est à l’œuvre pour solliciter les professionnels du 
territoire et répondre à toute question. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Avant sa mise en circulation effective le 28 avril 
prochain, les professionnels et les particuliers 
sont invités à créer leur compte SoNantes dès 
aujourd’hui via le site www.sonantes.fr. 
 

Attention  : l’inscription peut se faire dès aujourd’hui , 
mais l’échange en SoNantes ne sera effectif qu’au 2 8 avril prochain 

 



 

 

La SoNantaise : une association garante du système 
Tout adhérent au système d’échanges SoNantes est automatiquement membre de l’association 
SoNantaise, garante de la Charte SoNantes. Elle représente et défend les intérêts des adhérents. La 
SoNantaise regroupe : 

• Les Membres fondateurs : Ville de Nantes, Nantes Métropole, Crédit Municipal de Nantes, les 
Chambres professionnelles CCI – CMA -CRESS, 

• Les Membres actifs : syndicats professionnels, associations de commerçants, réseaux 
d’acteurs économiques, 

• Les entreprises adhérentes (personnes morales), quel que soit leur statut (société, 
associations, coopératives, mutuelles), 

• Les particuliers adhérents (personnes physiques). 
 

Pour rappel, SoNantes poursuit plusieurs ambitions : 
• soutenir l’économie locale, 
• promouvoir les circuits courts, 
• valoriser  la coopération et la solidarité plutôt que l’isolement, 
• stimuler l’échange plutôt que la spéculation, 
• favoriser la richesse partagée plutôt que la financiarisation, 
• faire en sorte que les entreprises puissent mieux utiliser leurs capacités disponibles,  
• réduire les besoins en trésorerie des entreprises. 

 
 
 


