VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE AVEC
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GRATU

HT
180 €an
par
ou

T
15 € Hois
m
par

FICHE ANNUAIRE

SITE CATALOGUE
AVEC OPTION VENTE À EMPORTER

Assurez une présence simple mais efficace
de votre commerce pour que les internautes
puissent vous trouver sur le Web.

(CLICK&COLLECT)

• Fiche détaillée pour votre commerce sur
www.achat-haute-saone.com
• Présence de votre fiche dans les résultats des
moteurs de recherche

HT
270 € n
a
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ou

HT
22,5 € ois
m
par

Une boutique en ligne avec une page de
présentation, 10 pages produits, un plan
d’accès, un formulaire de contact et la
création illimitée de Bonnes Affaires.
• Mise en valeur de votre activité
• Outils marketing
• Pilotage et suivi de votre activité
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a
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m
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SITE VITRINE

SITE VENTE EN LIGNE

Créez votre site vitrine en toute autonomie et
disposez d’un site internet complet.

Activez la vente en ligne et bénéficiez d’outils
efficaces pour vendre plus en élargissant
votre cible.

• Un nombre illimité de pages produits et
services
• Des outils marketing intégrés
• Possibilité d’activer le Click&Collect

• Animation des ventes
• Gestion des ventes
• Fichier client

COMMERÇANTS, PRESTATAIRES DE SERVICES

10 bonnes raisons de vous lancer sur
1

Un outil conçu et adapté pour
les commerçants et prestataires
de service

6

Un outil accompagné
par votre conseiller de la
CCI de Haute-Saône

2

La fiabilité d’une solution qui
a évolué avec le ecommerce
depuis 20 ans

7

Des fiches produit claires et
optimisées avec une option paiement
(différents modes proposés)

3

Un référencement efficace
afin d’apparaitre dans les
moteurs de recherche

8

La mise en valeur de la
satisfaction client - E-reputation

4

Une solution clé en main,
accessible 7/7 et 24/24
en temps réel

9

Un contenu adapté pour tous les
supports (ordinateur, tablette,
smartphone)

5

Un tableau de bord de vos
indicateurs de performance
facile à lire

OFFRELE
SPÉCIA

10

Le plus grand réseau de France.
Achatville c’est plus de 300 000
points de vente visibles sur Internet

Pour toute souscription avant le 31 janvier 2021,
bénéficiez de 3 mois d’abonnement offert sur les packs
Site Catalogue et Site Vitrine avec ou sans vente en ligne !

www.achat-haute-saone.com
La CCI de Haute-Saône s’adapte à vos besoins
et vous accompagne pour vous former à
la gestion de votre site, pour optimiser son

Votre contact CCI
David Menigoz - 03 84 96 71 39
d.menigoz@haute-saone.cci.fr
CCI Haute-Saône
1 rue Victor Dollé - 70 000 VESOUL

référencement et améliorer votre présence
sur Internet.
avec le soutien de :

