NUMÉRIQUE — TPE, COMMERCES

Pensez
digital.

« Booster son chiffre d’affaires, sa
communication et son organisation
grâce au numérique. »

La CCI, mon business partner !

Découverte / Orientation / Expertise / Accompagnement

Réussir avec le numérique :
la preuve par 6
CCI MAP POINT DE VENTE
Un diagnostic à 360°
de votre commerce !

PUBLIC CIBLÉ
Commerce et CHR.
PRIX

Pour avoir une vision précise de son entreprise et anticiper les
futures stratégies.

GRATUIT
RDV de ½ heure sur site.

• Une évaluation en face en face entre le chef d’entreprise et le conseiller de
la CCI
• Rendu du diagnostic par e-mail avec des préconisations
CONTACTS
> GEOFFREY URWALD
06 71 51 43 12

Pour 80 % des PME,
saut numérique =
meilleure compétitivité
i

8/10

La proportion de TPE-PME
souhaitant développer leur
visibilité et leurs services
sur internet.

Découverte

Orientation

Expertise

Accompagnement

Auto diagnostics, ateliers
thématiques, information
qualifiée collective…

Mise en relation,
prescription, diagnostics…

Formation continue,
information qualifiée
spécialisée, formalités,
conseil…

Conseil, assistance à
maîtrise d’ouvrage,
rencontres BtoB…

NUMÉRIQUE TPE

Mon site sur internet clé en main
Construisez en quelques clics votre site vitrine
par le dispositif « AchatVille Meurthe-etMoselle ».
Améliorer ainsi votre présence sur le Net et
présenter votre activité et votre savoir-faire.
• Formation personnalisée du commerçant
• Suivi des acquis tout au long de la formation
CONTACT > Geoffrey URWALD / 06 71 51 43 12
PRIX > 22,50 € / MOIS SANS ENGAGEMENT + 250 € HT
(FORMATION)

ATOUTS NUMÉRIQUES

Vendre mes produits en ligne en
toute simplicité
Créer un site de vente en ligne par le dispositif
« AchatVille Meurthe-et-Moselle ».
Présenter vos produits sur votre site et apprenez
les règles de base du référencement et de
l’animation pour développer vos ventes.
• Formation personnalisée du commerçant
• Rédaction des CGV, coûts d’expédition et installation
des modules de paiement sur le site

COMMUNICATION 2.0

Mon entreprise sur les réseaux
sociaux

CONTACT > Geoffrey URWALD / 06 71 51 43 12
PRIX > 32,50 € / MOIS SANS ENGAGEMENT + 250 € HT
(FORMATION)

Créer, animer et piloter une page professionnelle
pour promouvoir mon entreprise sur les réseaux
sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest,
Snapchat, Linkedin, You tube.
• Entretien individuel pour définir un plan de
communication adapté à votre entreprise
• Formation sur site alternant théorie et pratique

OUTILS PHOTOGRAPHIQUES

CONTACT > Geoffrey URWALD / 06 71 51 43 12

Mettre en valeur mes produits

PRIX > 250 € HT / ½ JOURNÉE

OUTILS VIDÉOS

Mettre en valeur mon commerce
par la vidéo
La vidéo d’entreprise apporte de nombreux
avantages pour sa notoriété sur différents canaux
comme le site internet ou les réseaux sociaux
• Reportage vidéo sur votre établissement
• Interview du dirigeant (trépied avec iphone 8 +
connexion micro et lumière led)
• Montage et remise sur clé usb ou par mail
CONTACT > Geoffrey URWALD / 06 71 51 43 12
PRIX > 250 € HT la ½ journée

Disposer rapidement de visuels de vidéos à 360°
pour alimenter mon site internet, mon catalogue
ou mes opérations marketing
• Photos réalisés directement avec une qualité
professionnelle
• Remise du contenu sur une clé usb à l’issue de la
séance
CONTACT > Geoffrey URWALD / 06 71 51 43 12
PRIX > 250 € HT la ½ journée

Achatville

177 964 visites sur le site national
> 30 adhérents sur la plate-forme achatville Meurthe-etMoselle en compte premium : vitrine ou vente en ligne
> plus de 9 000 commerces référencés en annuaire sur la
plate-forme achat meurthe et moselle
> plus de 25 000 connections mensuelles sur la plateforme lorraine en janvier 2019
> plus de 4 000 produits de commerçants de proximité
présent sur la plate-forme régionale
> Un panier moyen de 70€ pour les commerces qui vendent
et ont des commandes

