SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES
COMMERCES DE PROXIMITÉ INDÉPENDANTS

Qui sommes-nous ?
Fondée en 2015 par deux fils de commerçants, Petitscommerces augmente la visibilité des
commerces de proximité indépendants en les rassemblant sur Petitscommerces.fr, et les
accompagne en leur proposant des solutions innovantes pour gérer et développer leur activité.

Fonctionnement
Visibilité :
Nous créons la page de votre commerce sur
Petitscommerces.fr.
Photos, textes, référencement, intégration de vos
réseaux sociaux : on s’occupe de tout !
Vous devenez membre du Club Petitscommerces.

Financement
Participatif

Réseaux Sociaux

Club Petitscommerces :
En tant que membre, vous avez
accès à nos solutions Premium et
Partenaires à des conditions
avantageuses.

Click & Collect

Communication

Club

Livraison

Systèmes de
Fidélité

Que vous apporte Petitscommerces ?
•
•
•
•

Un contenu de qualité pour un référencement efficace : votre commerce est valorisé
auprès des consommateurs et visible à la fois sur Petitscommerces.fr et les moteurs de
recherche
Une audience plus large pour vos réseaux sociaux : les publications de vos comptes
Facebook et Instagram sont diffusées automatiquement sur votre page
Un accompagnement dans la digitalisation de votre commerce : nos solutions Premium
et Partenaires vous permettent de passer le cap du numérique
Des solutions accessibles : nous proposons des solutions adaptées aux commerces
indépendants, simples d’utilisation, et à des conditions avantageuses

SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES
COMMERCES DE PROXIMITÉ INDÉPENDANTS

Notre offre réservée aux membres Costo : profitez de conditions
avantageuses pour augmenter la visibilité de votre commerce et pour
passer le cap du numérique !
SOLUTION VISIBILITÉ
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous dans votre boutique
Recueil d’informations et prise de photos
Rédaction du contenu
Création et référencement de votre page
Intégration de vos réseaux sociaux
Adhésion au Club Petitscommerces

• Hébergement de votre page
• Mise à jour de votre page
• Accès au Club Petitscommerces

+

= 5 € HT / mois

= 290 € HT

145 € HT
SOLUTION COMMUNICATION

• Mise en avant de votre commerce pendant une semaine sur Petitscommerces.fr
• Une publication sponsorisée de votre commerce sur le compte Instagram @Petitscommerces.fr

= 20 € HT

Offert

Pourquoi nous faire confiance ?
-

Nous sommes attachés au commerce de proximité et à ses valeurs
Nous sommes proches des commerçants et nous comprenons leurs besoins
Nous avons développé une solution numérique efficace et simple d’utilisation conçue
pour augmenter la visibilité de chaque commerce
Nous proposons des solutions innovantes au service des commerces de proximité
indépendants
Petitscommerces est lauréat de l’Appel à Innovation « La visibilité grâce au
numérique » organisé par la Mairie de Paris en 2016 dans le cadre du
Programme CoSto (Connected Stores).

CONTACTEZ-NOUS !
Maxime Bedon
Responsable Développement
& Partenariats
maxime@petitscommerces.fr
06 33 13 61 90

Jonathan Chelet
Responsable Technique
& Projets
jonathan@petitscommerces.fr
06 77 52 66 89

