Ma Place de
Marché Locale
Accompagner le
commerce de proximité

Fédérer et soutenir l’activité économique de
votre territoire par la mise en place d’un portail
annuaire enrichi jusqu’à une véritable place de marché.
Vous fédérez l’offre locale des
commerces et services !

Vous dynamisez l’activité
économique

Vous proposez un
accompagnement

La solution permet d’intégrer
tout type d’activité même celles
qui ne souhaitent pas vendre en
ligne.

Les commerçants bénéficient d’une
visibilité accrue pour ramener
plus de visites en boutique, voir
étendre leur zone de vente par des
commandes en ligne.

aux commerces et services de
proximité pour moderniser leur
activité et tirer bénéfice de leur
transformation digitale

Un design moderne
qui s’adapte à tous les
écrans, disponible en
marque blanche ou sous
la marque AchatVille

Pour qui ?

Facile à utiliser et
à mettre à jour,
modifiable sans
compétence technique

Modulaire, votre
site s’adapte aux
évolutions constantes
des usages

Chambres de commerces et d’industrie, Villes, Communautés de
communes et d’agglomération, Associations de commerçants

50

8 000

3 000

Portails
commerçants

Commerçants
accompagnés et
formés

Commerces et artisans
référencés

Une place de marché en ligne :
un outil digital qui bénéficie à tous !
Pour vos citoyens

Pour vos commerçants



« L’auto-école du Digital »



Possibilité de rechercher par produit ou par
commerce

Parcours en ligne (formation marketing digital,
e-commerce, cross-canal, emailing ..) et aide à la
création du site internet



 Plus pratique, plus locale
Un accès sur le même site à tous les commerces
proche de chez soi

Assistance illimitée

Support téléphonique, email et tchat en ligne



Plus de produits, plus facilement



Avis clients
Un lieu de partage de bons plans, d’échanges et
de retours d’expériences locales

Dynamise son commerce

Horaires d’ouverture, géolocalisation Google
Maps & Street View, formulaire de contact, mise
en avant des produits et vente en ligne

Une solution complète
avec plus de 100 fonctionnalités dédiées
• Evolutive

• Page d’accueil

• Gestion des vitrines

• Accès commerçants

• Garantie d’exploitation

• Evènements

• Gestion des produits

• Accès administrateur

• Sécurisée et conforme

• Optimisation du trafic

• Gestion des contacts

• Compte internaute

personnalisable
commerciaux

à la réglementation

Une offre tout compris

Services +

• Gestion de vos noms de domaine

• Nous proposons une solution standard
ou des projets sur mesure

• Hébergement au sein de notre propre
centre d’hébergement Green en France
• Maintenance incluse
• Assistance joignable 5 jours sur 7
• Statistiques des visiteurs
• Observatoire du commerces
• Newsletter mensuelle
• Webinar et auto-école du digital

• Nous vous apportons notre expérience concernant
l’animation locale de ce type de projet
• Nous proposons des campagnes marketing digtial
pour accroître la visibilité de votre portail.
• Nous intégrons des services tiers
(transports, parking, évènements etc..)

Pour en savoir plus contactez votre commercial ou
rendez-vous sur www.eolas.fr
Eolas groupe Business & Decision / Orange

