
LA PLATEFORME E-COMMERCE TOUT-EN-UN, 

PERFORMANTE ET SANS COMMISSION

Pour les entrepreneurs, marques et 

distributeurs
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SOLUTION DE GESTION

E-COMMERCE

SERVICES & 

ACCOMPAGNEMENT

CRÉATION DE VOTRE 

BOUTIQUE EN LIGNE

✓ Support technique 7/7

✓ Maintenance et mises à jour

✓ Hébergement, certificat SSL et 

nom de domaine

✓ Conseils et accompagnement

✓ Outils de pilotage d’activité

✓ Solutions de paiement sécurisé

✓ Blog connecté à vos produits

✓ Référencement naturel SEO 

optimisé (100/100 selon Google)

✓ Design sur-mesure

✓ Optimisée pour tous les écrans

(mobile, ordinateur)

✓ Conseils à la création

✓ Livrée clé-en-main

Un partenaire et une plateforme unique pour créer et optimiser 

votre boutique en ligne
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Prise en main intuitive

Un interlocuteur unique, qui vous 

conseille avant, pendant et après la 

création de votre boutique en ligne : 

concentrez-vous sur votre business.

SIMPLE

0% commission, 0 coût caché

Des offres complètes et sans 

engagement à partir de 99€/mois :  

tous les services et fonctionnalités 

pour réussir.

ECONOMIQUE

En 2 à 3 jours

wee-commerce crée votre 

boutique en ligne, avec 1 à 2 

semaines supplémentaires pour 

un graphisme sur-mesure. 

RAPIDE

Coût, délai et complexité réduits de moitié 

comparés aux autres plateformes e-commerce
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F L O R I A N  M A S S E

F o n d a t e u r  T h e  C o o l  R e p u b l i c

wee-commerce a 

révolutionné notre 

business en 

multipliant nos 

ventes par 7 sur les 2 

dernières années ! Les 

excellents conseils 

des experts couplés 

aux statistiques 

avancées permettent 

un pilotage optimal.

Des expériences réussies - Témoignage

+ 15 000 
produits en ligne

+ 20 000 
commandes / an

Prestige 
Bouddha
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Noté 100/100 par 
Google : la meilleure 
visibilité sur les 
moteurs de recherche

RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL OPTIMISÉ

Codes promo, soldes, 
ventes privées, cross-
selling, frais de port 
offert,  inscription 
newsletter

Gestion simplifiée des 
produits, stocks, 
commandes et clients 
au quotidien

OUTILS MARKETING 
INTÉGRÉS

INTERFACE DE 
GESTION INTUITIVE

Pilotage de vos 
ventes, rentabilité et 
stocks, trafic, 
remises, 24/24, sur 
tous vos écrans

Passerelle de 
paiement sécurisée 
et votre site en https 
avec un certificat SSL

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE

SÉCURITÉ DES 
PAIEMENTS & DATA

Vos produits 
directement dans vos 
articles de blog pour 
monétiser vos contenus

BLOG CONNECTE A 
VOS PRODUITS

Support technique  et 
service clients 7/7. 
Un chargé de compte 
pour vous conseiller

SUPPORT 
DÉDIÉ

#1
France

Votre site évolutif 
pour vendre sur 
mobile, ordinateur et 
tablette

OPTIMISÉ POUR 
TOUS LES ECRANS

#1
France

Toutes les conditions pour votre réussite en e-commerce
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Note : Audit réalisé avec l'outil Lighthouse 3.2.0 de Google Chrome le 22/01/2019, en navigation privée. Moyenne des notes basée sur les pages d’accueil de cinq boutiques en ligne, mises 
en évidence sur les sites des plateformes e-commerce (sur leur page d’accueil). 

Performance
Sites rapides

92 23 45 32 31

Accessibilité
Sites facilement utilisables pour tous

91 54 59 68 59

Meilleures Pratiques 
Sites sécurisés par un code de qualité

99 71 76 75 71

Référencement Naturel 
Sites bien classés sur les moteurs de recherche

100 84 100 96 98

95

58

70 68 65

Profitez d’une solution e-commerce orientée performance et contenu
– audit Google –

Note maximale : 100
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Fonctionnalités

✓ Design adapté à tous les écrans

✓ Plateforme de gestion complète : produits, 

stocks et commandes, marketing, statistiques

✓ Blog intégré

✓ Filtres à facettes

✓ Produits et images illimités

✓ Export des données

Canaux de vente

✓ Référencement naturel optimisé

✓ Intégration Facebook et Instagram

✓ Vente via Google Shopping

Service et support

✓ Mise à jour et maintenance 

✓ Solutions de paiement sécurisé

✓ Hébergement en France et nom de domaine

✓ Certificat SSL pour un site https

✓ Modèle de CGV et Mentions Légales

✓ CA annuel en ligne jusqu’à 100k€

✓ Support 7/7 par mail

Nos tarifs : économiques, sans engagement, sans commission

Offre Essentiel et également :

+ Conseils d’experts e-commerce

+ Vente en pré-commande

+ Dropshipping avec transmission automatique 

des commandes à vos fournisseurs

+ CA annuel en ligne jusqu’à 300k€

+ Support 7/7 par téléphone

Offre Plus et également :

+ Chargé de compte dédié

+ Filtres à facettes personnalisés

+ Vitesse des pages accélérée

+ Support prioritaire

Essentiel

99€ht  /mois

Plus

199€ht  /mois

Professionnel

499€ht /mois
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PRÉPARATION

TEST DE VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
INSCRIPTION

Contactez nous sur 

wee-commerce.com
Profitez gratuitement de votre boutique 
en ligne wee-commerce pendant 1 mois; 

un expert vous proposera une 

démonstration gratuite

Un expert vous contacte 
rapidement pour vous 

donner vos accès

BILAN

Si et seulement si vous 
êtes satisfaits, vous 

déclenchez 
l’abonnement sans 

engagement

ESSAI SANS ENGAGEMENT, SANS CB, PENDANT 1 MOIS

Lancez votre boutique en ligne rapidement et facilement

avec la solution e-commerce française la plus performante

https://wee-commerce.com/
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PARLONS-NOUS

16 rue de la fontaine au roi

75011 Paris

WEE-COMMERCEVendre mieux

info@wee-commerce.com

01 49 29 22 11

wee-commerce.com

Développé avec     en France

INFORMATIONS &
ESSAI GRATUIT

mailto:info@wee-commerce.com
https://wee-commerce.com/

