
Développez
votre activité,
passez au e-commerce

pour plus d’informations :

Tél. : 03 80 92 57 08

contact-achatcotedor@cci21.fr

est une marque du réseau Achat Ville

Profitez également des options
E-connect, E-Flux, etc...

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or
2 avenue de Marbotte - BP 17440 - 21074 Dijon Cedex

T. 03 80 65 91 00 - F. 03 80 65 37 09
www.cci21.fr



Une solution simple pour être présent sur internet

	 •	 le	plus grand réseau de France. Achatville, avec plus de 
300 000 points de vente visibles sur Internet

	 •	 un	interlocuteur CCI Côte-d’Or pour vous accompagner 
individuellement dans toutes vos démarches

	 •	 la	possibilité	de	développer la vente en ligne de vos 
produits sur Internet

	 •	 des	outils	marketing	pour	animer votre site et gagner 
de nouveaux clients

	 •	 le	suivi	de	vos	statistiques de visites et l’évaluation des 
besoins de votre clientèle

la cci côte-d’or
s’adapte à vos besoins et vous accompagne pour : 

	 •	 vous	former	à	la	gestion	de	votre	site
	 •	 vous	aider	à	optimiser	le	référencement	de	votre	site
	 •	 prendre	en	compte	vos	besoins	et	améliorer	votre	

présence sur Internet

1. aNNUaire
Informer

Gratuit

Une fiche annuaire de votre entreprise 
sur le portail achatcotedor que vous
pouvez compléter et relier avec votre 
site. 

4 formules pour valoriser votre entreprise :

pacK Start 
Promouvoir

15 € Ht / mois 

• 10 pages pour présenter votre activité 
et vos produits phares.  

•	des	outils	marketing	intégrés	(bonnes	
affaires, avis des internautes...) pour 
mettre en avant votre commerce.

2.

pacK evo 
Promouvoir et  
communiquer

22,50 € Ht / mois 

• 100 pages pour mettre vos produits et 
services sur le devant de la scène. 
• un nom de domaine et des outils 
marketing	pour	être	visible	et	connu	par	
un grand nombre d’internautes.

Vous maîtrisez votre activité et
analysez votre réussite !

3.

pacK e-SHop 
Promouvoir, 
communiquer
et vendre

32,50 € Ht / mois 

• 300 pages pour mettre vos produits et 
services sur le devant de la scène. 
• un nom de domaine, des outils 
marketing	et	une	stratégie	de	vente	pour	
être	visible	et	réaliser	des	ventes	auprès	
de vos clients internautes.

Vous maîtrisez votre activité, gérez vos 
commandes et analysez votre réussite !

4.

acHat côte-D’or c’eSt


