
Je veux adhérer, comment ça marche? 

Formule 1 : Annuaire enrichi
Gratuit

Présentez gratuitement votre enseigne, ajoutez votre logo et les horaires du magasin 
pour que vos clients puissent vous trouver sur le web. Il s’agit de géolocaliser votre 
établissement.
Vous pouvez à tout moment proposer des modifications, enrichir gratuitement votre 
fiche et optimiser votre visibilité.

Rendez-vous sur la fiche de votre établissement sur www.achat-gers.com 

Cliquez sur le bouton « Modifier ou compléter vos informations »

Formule 2 : Site vitrine
Formule gratuite pendant 3 mois puis 20 €HT / mois

Dans cette formule vous aurez accès à un site internet non marchand de 10 pages, qui 
vous permettra de présenter facilement votre entreprise vos produits et vos services.
En parallèle du site vous avez accès à l’Auto-Ecole du digital : un programme de formations 
en ligne pour vous permettre de monter en compétences à votre rythme sur le numérique 
et vous aider dans la création de votre site Internet

Formule 3 : Site Click and Collect
Formule gratuite pendant 3 mois puis 29 €HT / mois

Créez votre boutique en ligne en toute autonomie et bénéficiez d’un site Internet 
complet avec de nombreuse fonctionnalités pour favoriser le click and collect dans votre 
magasin. Vous aurez votre propre nom de domaine et autant de pages produits que 
vous souhaitez !

Formule 4 : Site Click and Collect + option vente en ligne
Formule gratuite pendant 3 mois puis 39 €HT / mois

Mettez vos produits et services sur le devant de la scène. Activez la vente en ligne, pilotez 
votre activité et analysez votre réussite.
Cette formule donne accès à la totalité des fonctionnalisés du pack site Click and collect
ainsi que la possibilité de payer par internet à travers d’un module bancaire.

Pour les 20 premiers adhérents, 3 mois de gratuité et les frais d’installation 

du module bancaire offerts

Offre valable pour toute adhésion avant le 23/12/2023

Une question ? Besoin de renseignements ? Notre équipe est à votre écoute !
achat-gers@gers.cci.fr

Je candidate maintenant

Audrey Biz : 06 45 63 73 38 Kyriaki Panagiotaki : 06 51 03 94 95

https://www.gers.cci.fr/form/achat-gers
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