L’ANNUAIRE DES SERVICES,
COMMERÇANTS, ARTISANS & PRODUCTEURS
rue
des

www.le-kiosque-ruedescommerces.com

contact

Ignis Saumur

02 41 50 00 22

info@ignis.fr

POUR S’INFORMER OU ACHETER LOCAL

VOS BESOINS DE
DIGITALISATION :
Visibilité & référencement
- Vous voulez être plus visible sur Google ?
Créez votre vitrine sur Google, sur «Google
My Business», ou optimisez votre profil
existant
- Vous avez un site de vente en ligne mais
peu de visiteurs ?
Attirez des visiteurs depuis le Kiosque en
créant votre page vitrine et redirigez le trafic
sur votre site
- Vous manquez de visibilité ?
Mettez votre page vitrine en avant grâce aux
publicités sur le Kiosque Le Journal

Ventes en ligne
- Vous souhaitez faire de la vente en ligne
rapidement, facilement et efficacement ?
Créez votre page boutique et démarrez la
vente en ligne sans démarche administrative ou bancaire
- Click&Collect 100% Saumurois

Ventes privées
- Possibilité de mettre en avant
les produits de votre choix

Qu’est ce que le
COMMERCE PHYGITAL ?
C’est un point de vente physique
qui intègre les données et méthodes
du marché digital dans l’optique de
développer son chiffre d’affaires.

RUE DES COMMERCES AVEC LA VISIBILITÉ
DU JOURNAL LE KIOSQUE
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LE KIOSQUE :
- 1er journal d’info en ligne et sur
les réseaux sociaux du Saumurois

(90% des lecteurs viennent tous les jours)

- journal gratuit pour une clientèle
active, CSP +
- zone de chalandise au-delà
des frontières départementales
et régionales (80% des Kiosqueurs
sont dans un rayon de 30km autour
de Saumur et hors départements)

LES KIOSQUEURS,
UN ATOUT MAJEUR !

La mar
ketplac
e

pour ê
t
le web re visible sur
: pack v
itr
vendre
: pack b ine, et
outiqu
e

LES KIOSQUEURS :
- 47 000 visiteurs,
plus de 105 000 pages
vues par semaine
- public engagé : 40% à 75%
de taux d’ouverture
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SOYEZ VISIBLE
SUR LE NET :

Présentez
vos services
et produits

SOYEZ VISIBLE
SUR LE NET :

Renforcez votre
référencement

Soyez vu
par les lecteurs
du kiosque

SOYEZ PHYGITAL
ET DISTRIBUEZ
VOS PRODUITS
AUSSI SUR LE NET

Vendez
sans investir
ni engagement

PACK VITRINE
ABONNÉ
Présente son activité :
texte, horaires,
localisation

PLUS DE VISIBILITÉ
Optimisation du référencement
sur Google

ABONNÉ

Augmentation du flux sur
son site en ligne

VU SUR
LE KIOSQUE LE JOURNAL
grâce aux publicités

ABONNÉ

Renvoie vers son site
en ligne

PACK BOUTIQUE
ABONNÉ

CLIENT FINAL

Dépose son produit
sur la marketplace

Met le produit dans son panier
et paie sur la plateforme

BANQUE
Reçoit et valide le paiement
Valide la réception du paiement
à la plateforme et au client final

PLATEFORME
Effectue le déblocage
des fonds à l’abonné
(sous forme d’abonnement)

ABONNÉ
Confirme à la plateforme
la réalisation du service

PLATEFORME
Confirme le paiement

VOTRE OFFRE

FORMULES
VISIBILITÉ 18€ HT /mois

VENTE PRIVÉE &
DÉSTOCKAGE
28€ HT /mois

PAGE DE PRÉSENTATION
(texte et photo) *

X

X

PUB ALÉATOIRE SUR LES ARTICLES DU
KIOSQUE

X

X

VENTE EN LIGNE
(commission 8%) **

X

EXPÉDITION
(par nos soins après dépôt des produits
à Saumur ou Doué en Anjou)

X

* engagement 12 mois, facturation trimestrielle. Installation : gratuit avec codes d’accès fournis avec tutoriel - Option installation de votre espace, textes et photos fournies 100 €
** virement sous 48 H après confirmation de l’achat puis retrait en boutique par vos soins ou avis de réception si expédition

NOTES

DES CONTENUS

UN UNIVERS

rue
des

PRODUITS LOCAUX
contact
Ignis Saumur
02 41 50 00 22
info@ignis.fr

