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Ma Boutique En Ville est née d’un constat :
le Commerce Local a besoin d’être
redynamisé et soutenu pour faire face à
la concurrence accrue des Géants (grands
groupes, centres commerciaux, GAFA) et
aux nouveaux enjeux digitaux.
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Le Commerce a changé
Depuis l’essor du numérique,
les tendances de consommation ont évolué.

L’enjeu des Commerces
Réussir à adapter le niveau des services qu’ils proposent
à la nouvelle demande de leurs clients.

Sans Commerces, le territoire s’éteint.
Pour redynamiser le territoire, les mairies et associations
peuvent contribuer concrêtement au soutien du Commerce
Local en s’engageant à ses côtés. Elles peuvent acquérir un
outil mettant en valeur la dynamique du collectif.

Il faut comprendre que les Commerces sont nécessaire à la vie
de la ville. Ça ne fonctionnera qu’avec une volonté commune des
acteurs, les Commerçant, les Artisants, la ville... En se serrant les
coudes et par l’innovation.

Ma Boutique En Ville
Véritable trait d’union entres les
commerçants/artisans, leurs clients
(actuels/futurs) et leur Territoire, Ma
Boutique En Ville accroît
leurs attractivités respectives et
soutient le Commerce Local avec
des outils adaptés.

Nos promesses
Collectivités
Artisans
Commerçants
Augmenter son activité
(visites en boutique, ventes...
jusqu’à +20 % d’activité)
Obtenir plus de visibilité locale &
toucher davantage de clients
Accèder à des outils actualisés,
plus simples et plus performants

Favoriser l’économie circulaire
grâce à une plateforme local

Tisser et développer des liens
solides avec les commerçants et
artisans du territoire

Augmenter l’attractivité local

Clients
Accéder à de nouveaux services
(E-commerce, Click and collect,
livraison express, promotion,
gain de temps)
Utiliser un outil simple pour
trouver rapidement les informations recherchées
Valoriser le commerce local
et répondre à une attente de
consommation de plus en
plus responsable.

Notre solution

Ma Boutique En Ville
vous permet d’accéder à une plateforme clé en main à vos couleurs comprenant :

Compris dans l’annuaire
géolocalisé et mutualisé
comprenant la description de
vos Commerçants et Artisans
Locaux et leurs offres avec la
possibilité d’un mini-site par
Commerçants

Véritable central d’achat, elle
permet de faire bénéficier
aux commerçants des offres
promotionnelles issues des
partenaires : banques, assurances...

Annuaire
innovant
Espace
partenaires

Outils
de communication
adapté

Cette gestion peut aller de
A à Z pour vous permettre une
visibilité accrue de l’ensemble
des Commerces locaux.

Accompagnement
personnalisé
Mise à disposition d’un coach
durant des journées de formation
sur le territoire, ainsi qu’un accès à
une plateforme de E-learning.

Notre offre
KIT INITIAL
Tout inclus et mutualisé pour tous
les commerçants et artisans locaux
Mise en place
de la plate-forme
et sa personnalisation

Journées de formation
Kits de communication

ABONNEMENT

à partir de 99€ HT
par Commerce
selon le nombre d’adhérents

Dégressif selon le nombre
de commerçants et artisans
Mini-site
Sécurité
Mises à jour

Accès à l’outil
E-commerce

à partir de
9.90€ HT/mois
par Commerce

Participation possible de la collectivité et ces partenaires

Tableau tarifaire
NOMBRE DE
COMMERÇANTS

PACK INITIAL

ABONNEMENT

20

515€HT/Commerce

348€

(Une fois)

Annuel

Soit

29€HT/mois

50

282€HT/Commerce

276€
Soit

23€HT/mois

100

131€HT/Commerce

204€
Soit

17€HT/mois

200

98€HT/Commerce

144€
Soit

12€HT/mois

400

81€HT/Commerce

119€
Soit

9.99€HT/mois

Complémentarités
Avec la possibilité
d'actionner des fonctionnalités
complémentaires à leurs frais

E-commerce

SMS promotionnels

Espace destiné à la vente des
produits et services

Outil pour envoyer des
messages ciblés à 22 millions de clients
potentiels proche de leurs Commerces
pour faire connaître leurs offres.

place de marché en ligne

rdvs chez le coiffeur, produits frais ou sec,
réservation de table....
5% sur les montants payés en ligne
3% tickets moyens constatés sur
réservations ou devis

165 € les 1000 SMS

Plein d’autres à venir...

Caisse, Fidélisation, chèque cadeau...

Contactez-nous

Par mail
hello@mbev.fr

Par téléphone
06.58.93.15.61

Ils nous soutiennent

Sur notre site internet
www.Ma-Boutique-En-Ville.fr

