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PUBLIC
Commerçants, 
prestataires de services 
aux particuliers

-

DURÉE
Entre 1 et 5 jours

-

Accompagnement
projet numérique
«spécial commerçants»

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Un accompagnement personnalisé et 
adapté à vos besoins.

Vos contacts de proximité
CCI ARTOIS

Julie MARSOL
03 21 23 84 70

j.marsol@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Virginie LE MIGNON 

08 20 20 62 59
economie.numerique@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
François POTTIEZ
03 27 51 32 04

f.pottiez@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Rachel VASSEUR
03 20 63 78 50

r.vasseur@grand-lille.cci.fr

J’ai bénéficié d’informations très fines et indispensables pour 
la création de ma @boutique qui m’ont permis de choisir un 
prestataire qui répondait à mes attentes et à mes moyens 
financiers.  

Claire DORMIEU, Le Fournil de Claire (Arras)

«
»

-

TARIF

Nous consulter
-

Avis client

Les consommateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus connectés : se-
lon une étude FEVAD - Médiamétrie, 69 % des acheteurs en magasin se 
sont renseignés sur internet au préalable, sur le produit désiré ou sur la 
boutique. Mais force est de constater qu’encore trop peu de commer-
çants sont présents sur le web, se privant ainsi d’un gain significatif de 
notoriété, de nouveaux clients et donc de chiffre d’affaires.

Vous êtes commerçant ? Vous souhaitez mettre en place une boutique 
en ligne, être accessible 24h/24, être présent sur les réseaux sociaux ? 
Nos conseillers spécialisés vous aideront à définir et à mettre en œuvre 
une stratégie digitale efficace. Contactez-les !

OBJECTIFS
  Améliorer la visibilité de votre établis-
sement sur internet (référencement) :  
élaboration d’un plan d’actions pour 
optimiser votre présence  sur le web et 
définir les stratégies adéquates.

  Vendre en ligne (site web, place de 
marché…) : choisir les bons outils, défi-
nir votre positionnement, identifier les 
obligations réglementaires inhérentes 
à la vente en ligne, organiser  l’e-logis-
tique. 

  Mettre en place la réservation en ligne 
(l’e-réservation).

  Communiquer sur les réseaux sociaux 
et gérer votre e-réputation : identifier 
les réseaux sociaux pertinents  et les 
intégrer dans votre stratégie digitale.

  Envoyer des emails promotionnels : 
comment mettre en place vos cam-
pagnes d’emailings (définition de vos 
objectifs, création de votre base de 
données, conception de votre message, 
mise en place des indicateurs de per-
formance).

  Digitaliser votre point de vente (éta-
gères intelligentes, caisse dématériali-
sée, vitrine interactive).

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
2 TEMPS 
  Réalisation d’un état des lieux de vos 

 usages et recueil de vos besoins. 

  A  l’issue  de  ce  diagnostic,  si  vous  
le  souhaitez , notre conseiller pour-
ra vous proposer un accompagne-
ment sur-mesure afin de vous aider à 
mettre en œuvre votre projet.


