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CRÉER VOTRE
BOUTIQUE EN LIGNE
AVEC WWW.ACHATGARD.COM

La CCI du GARD vous accompagne pour la mise
en place de la vente en ligne dans votre
entreprise. Achat Ville est une place de marché
locale qui propose aux commerces, services de
proximité et producteurs locaux qui désirent se
lancer et être accompagnés sur internet (ou plus
confirmés).
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OBJECTIFS :
Répondre aux enjeux du commerce électronique en créant une
boutique en ligne. Cette plateforme permet de se faire connaître et
de développe la vente à distance (Drive, Click & Collect, Vente en
Ligne, Prise de RDV).

PUBLIC CONCERNÉ :
Commerçants débutant sur le Web, voulant améliorer sa visibilité
et/ou vendre en ligne inscrit au RCS.

Le + d’ACHAT VILLE :
La CCI et son prestataire proposent un accompagnement
personnalisé (par tél, mail, Visio ou présentiel) pour vous aider à
créer votre site internet, développer votre activité en ligne et
acquérir de nouvelles compétences.

ANNUAIRE ENRICHI :
Sur la plateforme www.achat-gard.com(http://www.achat-gard.com/),
vous disposez d’une fiche annuaire gratuite (Vos coordonnées, le
plan d’accès, votre secteur d’activité). Vous pouvez l’enrichir pour
augmenter votre visibilité sur Internet. Remplissez votre fiche :
insérer votre logo, une adresse mail, le lien vers votre site internet,
ainsi qu’un descriptif précis de votre activité.

COÛT :
OFFRE SPECIALE COVID 19 valable jusqu'au 31/12/2022 - 6
MOIS GRATUITS aux 60 premiers abonnés
DESCRIPTIF

OFFRES ET STRATEGIE après 6 mois gratuits :

Des options au choix selon vos besoins et vos objectifs :

PACK CODE ET CONDUITE : 180 € HT par an
Créer votre boutique et progresser sur internet avec un
accompagnement personnalisé
10 pages produits,
Plan d’accès,
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Muriel NIVON – tél 04 66 784 934 – 06 20 74 01 84

Vous souhaitez en savoir plus, remplissez le formulaire en cliquant
sur « Demande de renseignements », nous nous engageons à vous
répondre dans les plus brefs délais.
CONTACT

logo achat ville
www.achat-gard.com
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Partenaire :
logo caisse d’épargne
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