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75%
Des consommateurs attendent du 

commerce de proximité un 
service de livraison

51%
Des consommateurs achètent en 
ligne pour ne pas s’exposer au 

risque sanitaires

Le comportement des clients change… … Comme 89% des commerçants, passez au digital 
!

✔ Augmenter la visibilité de 
sa boutique et élargir sa clientèle

✔ Améliorer l’expérience 
client grâce à la livraison et au 
Click & Collect

✔ Vendre en continu 24/7, 
même aux horaires de fermetures

Depuis déjà 
plusieurs années

Et encore plus depuis 
la crise sanitaire

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

Pourquoi vendre en ligne ?



Quels avantages ?
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✔ Augmentez vos ventes de +12%
- Vendez 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Elargissez votre zone de chalandise grâce à la livraison et au Click and Collect
- Bénéficiez des actions marketing et de communication organisées avec la Ville

✔ Augmentez votre trafic boutique de +30%
- Votre catalogue produit est consultable en ligne : les consommateurs vous trouvent !
- Vous apparaissez parmi les premiers liens sur Google
- Vous augmentez l’attractivité de votre magasin grâce à l’image de marque de la ville

✔ Développez vos compétences digitales
- Nous proposons un accompagnement personnalisé pour renforcer votre présence 

en ligne, quel que soit votre niveau de connaissance digital ! 
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La plateforme des commerçants solidaires qui veulent augmenter leur chiffre d’affaires et renforcer le 
commerce de proximité

L’exemple d’angersshopping.com 

https://www.angersshopping.com/


Rejoindre jachete-en-terredecamarge.com

✔ Le processus d’intégration est rapide
et vous êtes guidé pas à pas par un collaborateur de 
wishibam, il sera votre point de contact tout au long 
de votre intégration 

✔ Notre équipe est 100% à votre écoute et gère :
- La mise en place de la solution technologique
- La gestion des livraisons
- Le Service Après Vente
- Les actions de communication
- Et vous proposent des formations digitales adaptées à vos 
besoins !

✔ C’est gratuit, sans engagement et sans 
commissions sur les ventes jusqu’au 1er mai 2021
Ensuite, c’est 5% de commissions HT sur les ventes générées par la 
plateforme, soit 3 x mois que sur les marketplaces comme Amazon ou 
Ebay ! Ainsi, vous pouvez tester et être formés gratuitement à 
l’utilisation de la plateforme, et pouvez vous retirer à tout moment 

✔ Un accompagnement en amont et tout au 
long de votre vie sur la plateforme

Accompagnement logistique & marketing, formation à la 
vente en ligne, aux réseaux sociaux, à la création de fiche 
produit, à la prise de photo...
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Pour rejoindre la plateforme ⇒ Remplissez le 
formulaire sur https://bienvenue.wishibam.com/ 
en choisissant Terre de Camargue dans le dernier 

champ :

https://bienvenue.wishibam.com/

