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MON SITE WEB
La solution locale



Commerce : 
nouveaux 
usages & 
habitudes



«

»Devenez 
présent 

7j/7 & 
24h/24 



Achat-ville, 
qu’est ce 

que c’est ?

Un site personnalisé 

à votre image



Achat-ville, 
à quoi 

sert-il ?



Achat-ville, 
à qui 

s’adresse-

t-il ?



Pourquoi 
être sur 

Achat-ville ?

Pour être facilement trouvé
Si les gens ne trouvent pas votre
magasin en ligne, ils ne peuvent pas
venir acheter chez vous.

Pour être vu comme un 
expert
Avoir un bon site web montre aux gens
que vous savez ce que vous faites.

Pour attirer plus de clients 
Plus de gens pourront vous trouver en 
ligne, ce qui signifie que vous aurez plus 
de clients potentiels. 7j/7 et 24h/24

Pour faire face à la 
concurrence
Si vos concurrents ont un bon
référencement, vous devriez en avoir
un aussi pour pouvoir les battre.

Pour être accessible depuis 
n'importe où
Les gens peuvent trouver votre magasin
en ligne depuis leur ordinateur, leur
téléphone ou leur tablette, n'importe
où dans le monde.

Pour montrer ce que vous 
vendez 
Vous pouvez montrer des photos de vos
produits en ligne pour que les gens
sachent ce que vous avez à vendre.

Pour que les gens puissent 
vous faire confiance 
Avoir un bon site web montre aux gens
que vous êtes professionnel et digne de
confiance.

Pour améliorer votre 
réputation
Avoir un bon site web aide à améliorer 
votre réputation en ligne.

Pour économiser de l'argent 
Cela coûte moins cher de faire du 
référencement en ligne que de faire de 
la publicité à la télévision ou à la radio.

Pour être toujours ouvert 
Même si votre magasin est fermé, les
gens peuvent toujours trouver votre
site web en ligne et en savoir plus sur
vous.

Valoriser 
votre savoir-

faire

------

Être vu et 
mieux 

compris



Une 
plateforme 

locale



Des sites 
pour les 

entreprises



18 ans de 
présence 

sur Google

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Une aide 
pour la 

création

Notre Experte numérique 
vous guide pas à pas



Achat-ville, 
des 

exemples 
concrets

exemples



Achat-ville, 
site vitrine



Achat-ville, 
site de 
vente



Je mets à 
jour mon 

site =

Gain de 
temps



Je pilote 
mon site, 

Simple & 
ludique



Ils nous 

font 
confiance



Connectez 
tous

vos réseaux




