NIVEAU DE SERVICE : TRANSFORMER
SOLUTION

Marketplace
« Enbasdemarue »
Ouvrez facilement et rapidement une boutique en ligne

OBJECTIFS
•
•

Augmenter la visibilité de votre commerce et de vos
produits.
Permettre à vos clients d’acheter vos produits en ligne.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL
# Créer votre boutique en ligne pas à pas avec nos
experts
•

•
•

On y va ensemble : vous êtes guidés pour faire vos
premiers pas sur la plateforme et bénéficiez d’un
accompagnement pour optimiser le référencement de
votre e-boutique et de vos produits.
Services : tout est possible ! Click and collect, paiement
en ligne, chèques cadeaux, codes promo,… Choisissez ce
qui vous convient le mieux.
Vous êtes mis en lien avec la communauté des adhérents
et pouvez échanger avec eux .

# Vous repartez avec
•
•
•

Vos accès à votre e-boutique.
Un document de prise en main de la plateforme.
Selon la formule : des fiches produits et articles
sponsorisés rédigés par nos experts.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
29 €/mois
POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE
Utilisez l’aide de la Région AuvergneRhône-Alpes « Mon commerce en
ligne » et bénéficiez d’un
remboursement de 17 mois
d’abonnement.
Découvrez les modalités de prise en
charge et les critères d’éligibilité du
dispositif dans le lien suivant
: https://campusnumerique.auvergnerho
nealpes.fr/mon-commerce-en-ligne-adecouvrir-en-avant-premiere/

POUR QUI ?

Cet accompagnement est destiné aux
entreprises.
Prérequis : être un acteur du BtoC en
activité.
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Le réseau des CCI Auvergne-RhôneAlpes est engagé dans
l’accompagnement et l’accueil et des
personnes en situation de Handicap.

LES PLUS
• Simplicité d’usage de la
marketplace
• Un accompagnement de tous les
instants, de la conception de vos
fiches produits à la gestion de
votre e-catalogue
• Une marketplace régionale

POUR ALLER PLUS LOIN
• Vous souhaitez approfondir certains sujets ?
Suivez nos Ateliers du Numérique;
• Vous avez besoin d'un conseil, d'un accompagnement ?
Le Coaching numérique est adaptable à votre besoin.

MODALITES PRATIQUES
• Rendez-vous sur le site
Enbasdemarue pour compléter le
formulaire de contact

https://enbasdemarue.fr/connexion

• Transmettre les pièces justificatives à
votre CCI et votre inscription est
finalisée.

• Vous souhaitez renforcer vos compétences ?
Participez à nos formations numériques éligibles au CPF,
comme
Booster sa prospection avec linkedIn ou Découvrir les
réseaux
sociaux et leurs usages.

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

Pour mieux comprendre le concept, le fonctionnement et
l'intérêt d'Enbasdemarue, rendez-vous sur notre blog
https://www.blog.enbasdemarue.fr/

DUREE
Abonnement de 6 ou 12 mois

L’accompagnement est personnalisé et
effectué par un consultant spécialisé en
distanciel.

LIEU
A distance

CONTACT

Mirado RANDRIAMIALY
06 30 84 95 34
m.randriamaly@beaujolais.cci.fr

PARTENAIRES

