artistes, artisans et producteurs de Provence :
Faites-vous connaître et vendez plus avec provence-store.com !

ART
Peinture, sculpture. gravure, photographie,
dessin, art numérique...

ARTISANAT
Décoration, mode et accessoires, bijoux,
mobilier, bougies, art de la table, luminaires...

ART DE VIVRE
Alimentation, cosmétiques, épicerie,
vins et spiritueux...

Notre raison d'être : promouvoir les artistes,
artisans et producteurs de Provence
Vos clients apprécient vos créations, vos produits et vous souhaitez développer vos ventes
avec succès. Vous savez qu'Internet a fait ses preuves, mais ce n'est ni votre métier, ni
votre vocation... C'est pour vous que provence-store.com a été créée ! Chaque année, des
millions de touristes viennent admirer nos paysages, déguster nos spécialités, acheter des
produits issus des savoir-faire qu'offrent les artistes, artisans et producteurs de la région.
Répondre à leurs attentes toute l'année, où qu'ils soient, à travers une solution simple et
accessible de e-commerce, voici l'atout majeur de provence-store.com.

3 chiffres pour tout comprendre

550 MDS

La marketplace, avenir du e-commerce

+ 5 000

La Provence, la force du nombre

3 pays

Tous les spécialistes s'accordent à dire que les consommateurs
préfèrent trouver plusieurs types de produits sur un même site ecommerce. C'est ce qui a fait le succès des plus grandes plateformes.
Les marketplaces (places de marché sur Internet) sont en croissance
et pèseront 550 Mds d'euros de chiffre d'affaires en 2029 (contre 30
Mds aujourd'hui).

5000, c'est le nombre d'artistes, d'artisans et de producteurs qui
peuvent rejoindre provence-store.com. En effet, notre région regorge
d'artistes, d'artisans et de producteurs dont le savoir-faire est
reconnu du monde entier. Cette richesse est éparpillée sur tout le
territoire. A nous d'en proposer une vitrine belle, forte et cohérente
sur Internet.

USA, Allemagne, Suisse... Réussir à capter l'attention
de clients habitant hors de nos frontières
USA, Suisse, Allemagne : ce sont les 3 premiers pays dans lesquels
provence-store.com va déployer sa stratégie marketing. Des pays au
niveau de vie élevé, où vivent des habitants en quête de bien-être et
d'art de vivre, amoureux de la Provence. La France ne sera pas non
plus oubliée dès les mois suivant l'été...

La Provence, une marque reconnue dans le monde

Un service simple et transparent
provence-store.com est une plateforme de qualité, qui s'adresse à des clients du monde
entier. Artistes, artisans et producteurs sélectionnés s'engagent donc dans une démarche
de développement commercial qui respecte nos clients.

La valorisation de vos talents

Un site multi langueS

A chaque vendeur son espace pour valoriser ses
savoir-faire. Le texte est rédigé et traduit par
nos soins sur la base d'un entretien et est
accompagné d'une photo ou d'une vidéo.

Provence-store.com est lancée en anglais et en
allemand afin de toucher des clients
internationaux. Les vendeurs peuvent faire appel
à un service de traduction professionnel.

Un site ergonomique

Pas de frais financiers

Les clients vont directement vous passer
commande à travers provence-store.com. Vous
recevez la commande par mail, préparez le colis
et l'expédiez avec les documents fournis par
Colissimo ou le transporteur référencé.

La plateforme se rémunère à partir du chiffre
d'affaires réalisé par votre boutique pour les 10
premières références. A partir de la 11è
référence, un abonnement mensuel est demandé
en sus.

Votre boutique en quelques clics

La souplesse dont vous avez besoin

En quelques clics, vous installez et gérez votre
boutique. Vous renseignez les informations sur
vos produits. Nous sommes toujours là pour vous
aider dans vos démarches. Jusqu'à 10 références
sans abonnement.

Vos engagements résident dans une présence
minimale de 6 mois avec 10 références, des prix
pratiqués identiques aux vôtres, des stocks tenus
à jour et des envois effectués sous 24h
ouvrables.

Une dynamique promotionnelle

De judicieux conseils

Trois opérations de promotion qualitatives
seront organisées chaque année.

L'équipe de provence-store.com répond à vos
questions et vous accompagne dans vos
démarches commerciales.

Osons exporter nos talents !

Vous êtes artiste, artisan ou producteur ? Vous êtes situé en provence ?
Rejoignez la dynamique provence-store.com !

Contactez-nous !
Tél.: 06 11 28 90 00 - contact@provence-store.com

