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DOssier | À l'ère du numérique

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ à l’ère du numérique
Certains d’entre vous craignent encore d’entrer dans l’ère du numérique, pourtant les innovations sur le Web visant
à soutenir et valoriser le commerce de proximité se multiplient. Pour faire face à la concurrence de géants du Web
et des enseignes de proximité de la Grande Distribution, des outils individuels ou collectifs émanant de prestataires
publics ou de start-ups, se développent : site de vente en ligne mutualisé, application spécifique, page Facebook…
Souvent encouragées par les collectivités locales, ces initiatives apportent des réponses à l’évolution des rythmes
de vie et modes de consommation. Voyons, à travers trois de ces outils, comment le numérique peut inﬂuencer et
impacter votre activité à l’avenir.
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Témoignage
Erick Saglietto,
Primeur à Saint-Cyr-sur-Mer (83)
"Avec l’évolution des habitudes de
consommation, il est indispensable
d’être présent sur le net. C’est pour
cela que nous avons été séduits par
l’application WITS qui nous a permis de
créer notre catalogue de façon simple,
rapide et sans investissements. De plus,
avec la géolocalisation, le client peut
très aisément trouver les commerces de
proximité proches de chez lui et faire
rapidement ses achats."

Faire partie de l’aventure myWITS

Je télécharge
l’application
myWITS Pro

Je crée mon
compte

Je mets en ligne
mon commerce
et mon offre

Je gère mes
commandes :
les accepte/décline

Quels avantages pour le client ?
• Possibilité de commander quand il le
souhaite.
• Géolocalisation des commerces les
plus proches.
• Garantie d’une qualité de produits et
de services.
• Gain de temps car la commande est
déjà préparée et payée lorsque qu’il
vient la récupérer.

contact@mywits.fr - www.mywits.fr - 01 40 89 22 23

WITS vient de
Walking in the
street (marcher
dans la rue)

