Aujourd'hui, personne ne peut ignorer l’importance d'Internet pour la communication
d'entreprise !
Les réseaux sociaux et sites Web sont les vitrines de toute activité professionnelle.
Pourtant, pour différentes raisons, vous hésitez encore à créer le vôtre.

À travers un concept simple, vous serez en mesure de le maintenir vous-même, sans avoir à payer une
prestation extérieure complémentaire, hormis un modeste abonnement annuel au service d’hébergement
Jimdo.
Jimdo est une plateforme proposant un outil moderne et simple permettant la réalisation de sites Internet
professionnels.
Néanmoins, l’outil ne vaut que par la main qui le dirige… La connaissance parfaite des critères exigés par
les moteurs de recherche et les bonnes pratiques de design et d’ergonomie, seront seules garantes du
succès de votre site Web. Et c’est là que nous intervenons !
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Nous proposons de le faire pour vous et avec vous !

Pourquoi faire un site Web ?
Votre entreprise fonctionne et vous vous posez légitimement cette question : « Pourquoi devrais
-je avoir un site Web ? ».
Nous vous présentons ici les principales raisons.
Ce que proposera votre site Web
•

Une carte de visite multimédia de votre entreprise et de votre activité.

•

Une publicité permanente et détaillée de votre offre commerciale.

•

Un établissement ouvert 24 h / 24 h et 365 jours par an pour les e-commerces.

•

Une crédibilité et une image de marque renforcées.

•
Un échange avec vos prospects et vos clients.
Outre ses quelques avantages justifiant votre site Web, il faut aussi se projeter dans l’avenir et
les évolutions de consommation.
La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) publie des études qui
démontrent indiscutablement l’augmentation du poids du e-commerce.
Les ignorer, c’est laisser vos concurrents prendre des parts de marché.
Chiffre d’affaires e-commerce (en milliard d’€)
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80 % des e-commerçants constatent un impact du
site sur leurs magasins.
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Élargissement de la zone de chalandise

Source : profil du e-commerçant spécial TPE-PME, Oxatis/Ernst&Young - 01/2019.

28 % des acheteurs ont profité du retrait d’une

En conclusion

En % des e-acheteurs ayant utilisé la livraison en point relais ou en magasin.
Source : baromètre FEVAD/CSA - 01/2019.

Quels que soient vos réticences et vos doutes, ignorer ce canal de communication vous coupe
inexorablement de vos prochains clients.
C’est pourquoi nous proposons de vous accompagner dans la création de votre site Internet
professionnel.
N’hésitez pas à nous consulter pour diagnostiquer gratuitement et sans aucun engagement, le
produit le plus adapté à votre activité.
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commande dans un point relais ou un magasin pour
acheter d’autres produits dans ce point relais ou ce
magasin.

