


Shop-in-Touraine est réservé aux professionnels du département : 
boutiques, artisans, producteurs locaux, restaurateurs, activités 
touristiques, qui de par leur savoir-faire, leur implantation, leur sélection 
de produits, leur singularité, leur offre et services de proximité contribuent 
au rayonnement de la Touraine.

Les + pour vous

Augmentez votre visibilité et multipliez les opportunités de vente 

Bénéficiez d’un plan de communication d’envergure destiné à 
faire connaitre la plateforme 
 
Vendez 24/7, sur un site bénéficiant d’une forte notoriété locale 
 
Améliorez l’expérience client avec de nouveaux services 

Click & Collect Livraison Call & Collect

Profitez d’une solution clé en main 
L’opérateur s’occupe de tout ! Vous supervisez

Intégration technique 

Suivi client 

Logistique (emballage, livraison) 

Service Après-Vente 

Hotline

80%
des consommateurs se 

renseignent en ligne avant 
d’aller en magasin

70%
du chiffre d’affaires des 

boutiques en ligne est généré 
le soir ou le dimanche

64%
prèfèreraient un site internet 

qui regrouperait plusieurs 
commerçants

Source : Fevad

Elargissez votre zone de chalandise en Touraine et au-delà



Un site marchand pensé pour vous : 
commerçants, artisans, producteurs locaux !

Pour qui ?
Pour tous, quelle que soit votre maturité digitale 

Vous avez déjà 
un site marchand

Vous avez un 
système de caisse

Vous n’êtes pas équipé

Pas de double saisie à faire 
vous poussez directement 
vos produits sur la 
plateforme 

Grace à une interface avec 
votre système, vos fiches 
produits sont recréées 
(photos et textes) – un gain 
de temps assuré  

L’opérateur vous équipe  
gratuitement avec Stock 
Easy, un système de 
gestion de stock depuis 
votre mobile.  Adaptable 
sur tous types de support 
(ordinateur, tablette, 
smartphone)

Une expérience simple en 3 étapes 

1 Le client repère ses produits sur le site.Le client repère ses produits sur le site.

Il peut préparer sa visite en magasin ou les acheter en ligne 
et choisir entre la livraison et le click & collect. Un parcours 
simple pour soutenir l’activité de ses commerçants préférés !

2 Vous êtes informé en temps réel des différentes Vous êtes informé en temps réel des différentes 
commandes clients et pouvez les valider en un clic. commandes clients et pouvez les valider en un clic. 

Réception automatique des commandes et des paiements 
Gestion automatique des stocks

3 La commande est prête !La commande est prête !

Click & collectClick & collect (gratuit) : 
Le client récupère sa commande 
dans votre boutique.

Livraison à domicileLivraison à domicile (3,90€*) :
L’opérateur gère la récupération, 
l’emballage et l’affranchissement 
des colis. Pas besoin de vous déplacer. 
*à charge du client, dans la limite de 10kg et de 100 litres. 
Au-delà, l’opérateur proposera une solution personnalisée.



Quel coût ?

Rejoignez la plateforme dès maintenant 
et profitez d’une adhésion sans frais jusqu’en mai 2023 !

ENGAGEMENT ANNUEL

Présent sur un 
territoire partenaire*

GRATUIT jusqu’en mai 2023GRATUIT jusqu’en mai 2023

15€ TTC/mois 
de juin 2023 à mai 2024 

30€ TTC/mois
dès juin 2024

Hors territoire 
partenaire

30€ TTC /mois

*Tours Métropole Val de Loire, Ville de Tours, CC Touraine Vallée de l’Indre,  CC Touraine Est 
Vallées, CC Touraine Ouest Val de Loire, CC Chinon Vienne et Loire, CC Castelrenaudais

COMMISSIONS

5% des ventes réalisées en ligne 
GRATUIT jusqu’au 30 novembre 2022 

Inclus : frais bancaires et marketing digital

Si vous ne vendez pas, vous ne payez aucune commission !

Une question ? N’hésitez pas !

Cécile PATURAUDCécile PATURAUD 
06 60 19 95 70

Maxime DECOUARDMaxime DECOUARD  
06 60 20 13 65

mail : shop-in-touraine@touraine.cci.fr 

Ou scannez le QR code 


