Le market place Corse dédié aux commerçants alimentaires & non alimentaires

Faisons face au COVID-19 ne perdons plus de temps

RE-CRÉONS ENSEMBLE LE DÉVELOPPEMENT DE NOS COMMERCES
®
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AJACCIO, BASTIA, CORTE et ses alentours, EXTREME SUD (Porto-Vecchio, Bonifacio)
BALAGNE (Calvi, Ile rousse, Saint florent),
VALINCO (Propriano, Sartène) FIUMORBU (Ghisonaccia, Solenzara)

CETTE PLATEFORME INSULAIRE DONNERA UNE VISIBILITÉ À L'ENSEMBLE DES COMMERÇANTS
ET UNE PRÉSENCE EN LIGNE QUI PERMETTRA DE VENDRE VOS PRODUITS
SOUS PLUSIEURS FORMES (drive, livraison, expédition)

*Sous conditions de dossier complet

Le paiement pourra s'effectuer en ligne directement ou en boutique pour les commerçants équipés du click & collect
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Le click & collect et la plateforme
commerçantscorse.com vous permettront
• D’accroître votre chiffre d’affaire
• D’augmenter votre ticket moyen
• L’ouverture de votre boutique 24/24 et 7/7
• L’encaissement en ligne sécurisé et garanti
• De répondre à une forte demande et s’adapter aux habitudes des clients
• De conquérir de nouveaux clients
•Ęýý
• Une visibilité sur internet
• De suivre vos statistiques grâce au tableau de bord
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Nous contacter :

04 95 100 300

Pôle du Stabiacciu
Route de Bonifacio 20137 - Porto-Vecch

www.commercantscorse.corsica

Ne perdez plus de temps
Contactez-nous !!

info@commercantscorse.com
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Découvrez nos différents packs CLICK & COLLECT remisés :
LE PACK
MEDIUM

LE PACK
STARTER

Boutique en ligne + logiciel de caisse
& compta, un expert dédié
SAV 7J/7 et 24h/24
• 1 an 59€ au lieu de 99€/mois

Boutique en ligne, un expert dédié
SAV 7J/7 et 24h/24
• 1 an 19€ au lieu de 59€/mois
Prix Hors Taxes *Matériel en location

voir exemple ci-dessous

LE PACK
FULL*

DEMO
GRATUITE

Pack medium + tablette
+ imprimante ticket + support tablette
• 1 an 136€ au lieu de 199€/mois

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Visualisez une vidéo
de présentation
et quelques exemples
de click & collect
déja réalisés

Realizatu da

04 95 100 300

Vous avez un commerce en corse ?
Ne perdez plus 1 minute, inscrivez-vous gratuitement
sur www.commercantscorse.corsica
FRAIS DE CREATION 0€* au lieu de 499 €
Chèque numérique de 500 € offert par l’état (sous réserve d’éligibilité)
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Exemple pack starter :
Pour la 1ère année

1- Le commerçant règle 499 € ht

(encaissable à 30 jours par empreinte bancaire)

et remboursable en intégralité par l’Etat grâce au chèque numérique de 500 €
2 - Les 8 mois d'abonnement qui suivent sont offert soit 472 € ht (voir explication en agence)
3 - Reste à votre charge uniquement les 4 derniers mois d'abonnement soit 236 € ht (payable en CB en 1 fois ou 4 fois sans frais)

Offre valable pour les 1000 premiers CLICK & COLLECT !!
www.commercantscorse.corsica
Chambre de Commerce
et d’Industrie
de Corse

Co�se.com

COMMERCILL®
LA SOLUTION CLICK & COLLECT

* sous réserve d’éligibilité

Création de la page, création de l'interface de la boutique en ligne, création de 200 articles maximum,
configuration du logiciel de caisse, ouverture du compte STRIPE en relation avec votre banque,
création du lien vers
(Possibilité d’articles supplémentaires : 99 € ht par tranche de 100 ex)

