Réussir votre projet e-commerce
Développer votre performance et vos ventes en ligne
Vous avez un projet de site de vente en ligne ou bien vous souhaitez développer la
vente en ligne de votre entreprise ?
La CCI des Landes vous propose un accompagnement personnalisé pour vous aider
à construire un projet e-commerce réussi.
APPROFONDISSEMENT : L’accompagnement de votre projet e-commerce

NOTRE OFFRE
Un accompagnement personnalisé et spécialisé de chaque entreprise qui développe
un projet de e-commerce. Dans ce cadre, un conseiller de la CCI des Landes réalise
un premier état des lieux de votre projet avant de définir, avec vous, votre stratégie
de e-commerce, puis il vous accompagne dans la réalisation et la concrétisation du
projet avec les outils les mieux adaptés à votre activité.

VOS BÉNÉFICES
Outre un accompagnement individualisé visant à améliorer la pertinence et l’efficacité
de la vente en ligne, vous bénéficiez de l’élaboration de votre stratégie e-commerce,
clé en main, qui répond à vos besoins particuliers et que vous pouvez mettre en
pratique immédiatement. Notre conseiller vous suit à toutes les étapes du projet, de
son lancement jusqu’à son aboutissement. Indispensables à la réussite de votre
projet, ce travail couvre : catalogue du site, cahier des charges et réalisation du site,
l’organisation de la distribution des ventes, la bonne articulation entre votre site de ecommerce et les autres canaux de vente (point de vente physique, Facebook,
distributeurs), optimisation du trafic et de la conversion du site e-commerce…

LES + DE NOTRE OFFRE
o Un accompagnement individuel et personnalisé, depuis la stratégie jusqu’à sa
mise en œuvre complète ;
o Analyse de l’existant et préconisation d’optimisation ;
o Mise en relation privilégiée avec un réseau de prestataires landais spécialisés
dans le secteur du e-commerce.

DURÉE ET TARIF
2 demi-journées
450 € HT / ½ journée

Retrouvez notre offre complète sur www.landes.cci.fr

VOTRE CONTACT
Pierre SALLES
05 58 05 44 87 / 06 45 48 05 19
pierre.salles@landes.cci.fr

