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POUR LES COMMERÇANTS
Des s i tes  sur-mesure

Un site qui vous aidera dans vos affaires pendant et après le reconfinement

• Commerces de proximité de jouets, prêt-à-porter, chaussures, sports, cadeaux, arts de la table, linge, restaurants, librairies, 
maroquineries, parfumeries, bijouteries… des sites pour vendre malgré le reconfinement et accélérer vos ventes après : 

− Achats en ligne : click & collect / livraisons à domicile avec paiement par carte à la commande 

− Commandes en ligne : click & collect avec paiement au moment du retrait des produits en magasin

• Salons de coiffure, salons de beauté, ongleries, restaurants, cours de sports, cours de musique… des sites pour réserver vos 
rendez-vous en ligne ou mettre en vitrine vos services et préparer dans les meilleures conditions l’après-reconfinement.
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QU’EN PENSENT MES CLIENTS ?
Témoignages

J’ai imaginé, écrit, mis en ligne et référencé leur site Internet.
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“ Pour compenser la baisse des ventes 
liée à la fermeture des marchés pendant 
le confinement, nous avons ouvert
notre site click & collect de légumes le 
6 avril. Ca continue à bien marcher et 
nous avons gagné de nouveaux clients 
qui ne nous connaissaient pas avant”.

Achats en ligne

Thierry Sirieys
Patron du Moulin Grand

“J’ai 280 élèves de tout âge dans mon 
école de danse. La création du site m’a
permis de répondre en une fois à toutes
leurs questions d’organisation et 
communiquer avec eux très vite. Depuis
octobre, je propose le paiement CB 
directement sur le site. C’est génial !”

Cécile Verdier
Ecole de danse C. Verdier

“ Avant j’avais le même type de site que 
celui de tous les dentistes et orthodontistes. 
On avait du mal à me trouver sur Internet 
et l’essentiel de mes clients venait par le 
bouche à oreille. Grâce au site créé il y a 
4 ans par Mag & Co, 90% de mes clients 
viennent après une recherche Internet”.

Isabelle Chassaing
Orthodontiste



Un super site que vous saurez faire vivre tout seul ! 

• Les logiciels que j’utilise pour créer votre site sont leaders mondiaux : Wordpress et Woocommerce

• L’avantage pour vous : 

- Après une formation de 45 minutes et sans aucune connaissance de l’informatique : vous saurez ajouter un texte, modifier 
une couleur, remplacer une photo qui ne vous plaît plus…

- Et pour les boutiques en ligne : vous saurez remplir une fiche produit, changer un prix, mettre un produit en promo ou en 
solde, gérer votre stock, relancer vos clients… 

TRÉS SIMPLES À GÉRER
Des s i tes  ef f icaces
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C’est votre réactivité qui sera décisive pour la durée de conception du site
CE QUE VOUS AUREZ À FAIRE

• L’administratif avec mon aide : choix du nom du site, souscription d’un hébergement : 1 heure 
+ pour la formule Achats en ligne inscription auprès du prestataire de paiement : 1 heure

• Rendez-vous téléphonique, visio-conférence ou sur-place pour le lancement du travail : 1 heure  

• Prendre quelques photos de votre commerce/activité/produits avec votre smartphone 

• Donner votre avis sur ce qui vous plaît ou pas dans la 1ère version du site lors de 3 ou 4 coups de fil : 1 heure

• Cours de prise en main du site : 45 min

• Pour les formules Commandes en ligne et Achats en ligne, remplir les fiches produits : 2 à 5 min / fiche 
Je fais pour vous les 15 premières et je vous aide pour les suivantes.

Choix de la formule. 
Paiement d’un 

acompte de 50% à la 
commande.

Proposition d’une 1ère

version du site : 
organisation, couleurs, 

photos, textes…

Rendez-vous 
téléphonique, vidéo 
ou sur-place de 1 h.
Vous me dites tout ! 

Allers - retours sur la 
1ère version.

Référencement 
Google.

Livraison du site.
Cours de 45 min. 

Paiement du solde.

Étape 1 Étape 3

Étape 2 Étape 4

Étape 5

UN SITE EN QUELQUES JOURS
Comment  ça se passe ?
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Tout ce qui est commun aux 3 formules  

• Un site bien écrit : rédaction de toutes les pages avec des textes faits rien que pour vous

• Un beau site : en plus de vos photos, utilisation de photos génériques pour vos produits ainsi que de photos, illustrations 
et petits dessins supplémentaires

• Pour qu’on vous trouve vite et en très bonne position sur Google : un référencement naturel super efficace

• Pour qu’on voit votre site dans la rue : publicité pour le site sur la vitrine de votre commerce

• Pour savoir vous servir de votre site : 1 cours de 45 min + un mode d’emploi très simple (au cas où…)

• Page Accueil

• Page Qui sommes-nous ?

• Page Réservations : choix d’un 
créneau horaire + d’un service ou
d’une prestation 
OU Page vitrine de l’activité

• Page Contact : formulaire de contact, 
adresse, N° de téléphone, plan

• Page Mentions légales

Vitrine / Prise de RV

1500 € HT

• Page Accueil

• Page Qui sommes-nous ?

• Page Boutique : commande et 
paiement au retrait des achats (inclus
: 15 fiches produit et aide pour les 
suivantes)

• Page Contact : formulaire de contact, 
adresse, N° de téléphone, plan

• Page Mentions légales

• Page conditions générales de vente

Commandes en ligne

1800 € HT

• Page Accueil

• Page Qui sommes-nous ?

• Page Boutique : paiement sécurisé
par CB à la commande (inclus : 15 
fiches produit et aide pour les 
suivantes)

• Page Contact : formulaire de contact, 
adresse, N° de téléphone, plan

• Page Mentions légales

• Page conditions générales de vente

Achats en ligne

2100 € HT

3 FORMULES
Combien ça coûte ?
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Dépôt du nom du site et abonnement pour héberger votre site Internet :
12 € HT / an la 1ère année – 94 € HT / an ensuite

• Dépôt du nom du site et hébergement chez Ionos by 1&1
− https://ionos.fr
− Un très bon rapport qualité prix

• Mon conseil : souscription du Pack Plus

• Je vous guide pas à pas lors de la souscription

Pour la formule Achats en ligne, enregistrement auprès d’un spécialiste du paiement sécurisé : 
1,4% du montant de la transaction + 0,25 € / transaction

Rien à payer ou à faire vis-à-vis de votre banque

• Inscription auprès de Stripe
− N°1 mondial du paiement sécurisée : https://stripe.com/fr
− Pas de frais d’adhésion (résiliable à tout moment) - des commissions raisonnables
− Transfert immédiat des fonds sur votre compte en banque

• Tarif : 1,4% du montant de la transaction + 0,25 € / transaction 
− Pour info, Paypal facture 2,9% + 0,35 €)

• Je vous guide pas à pas lors de votre adhésion

UN BUDGET TRÈS SERRÉ
A prévoi r en plus  de ma prestat ion
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DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
En opt ion

Une vidéo de 2-3 minutes 
dont vous êtes la star pour 

mettre en valeur votre activité

• Tournage dans votre
commerce

• Livraison clé en main

• Mise en ligne sur votre site et 
sur les reseaux sociaux

Vidéo

Reportage photo
dans votre commerce 

• Photo portrait

• Photos d’ambiance

• Photos de vos produits (pour 
les produits non génériques)

Reportage photo

Pour le 1er mois de lancement
de votre site, une campagne

de pub sur Google ou
Facebook

• Choix des mots-clés

• Achat des mots-clés

• Gestion de la campagne

Publicité sur Internet

Envoi d’emails à votre fichier
clients pour annoncer

l’ouverture de votre site

• Rédaction, conception et 
mise en forme des emails

• Envoi et relances

• Rapport : qui a ouvert, cliqué…

Envoi d’emails

Tarifs sur-mesure après écoute de vos besoins
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Qui suis-je ?

Marie-Anne Garigue
Fondatrice de l’agence Mag and Co (75016 Paris)

« Originaire du Lot, j’habite à Paris depuis 1986. J’ai débuté ma carrière en tant que 

journaliste au Nouvel Economiste. En 2000, j’ai lancé ma start-up Internet et… j’ai fait faillite. 
Je suis alors devenue rédacteur en chef des journaux La Bourse pour Tous, L’Agefi puis 
Management avant d’entrer dans une agence de communication. 

En 2017, j’ai créé ma propre agence où je conseille de grands groupes, des PME et des 
start-ups. Je suis passionnée d’Internet et je créé des sites depuis 20 ans. 

En mars dernier, j’ai décidé de consacrer une partie de mon temps à créer des sites 
marchands pour aider les commerçants à continuer leurs affaires malgré le confinement. 
Mon secret : des sites qu’on remarque, faits sur-mesure en quelques jours sans perdre de 
temps dans des réunions où on blablate, un référencement super efficace pour qu’on les 
trouve très vite sur Google et la formation de mes clients pour qu’ils gèrent leur site tout 
seuls. Le tout à des tarifs très serrés. 

Le reconfinement est l’occasion ou jamais d’avoir le vôtre ! 
Pour tout de suite et pour préparer l’avenir

marie-anne.garigue@mag-and-co.fr

»
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Grâce au chèque numérique : jusqu’à 1500 € remboursés
pour développer vos affaires grâce à Internet

Le chèque numérique est destiné aux commerçants et artisans indépendants installés en Ile-de-France
et employant moins de 10 salariés.

Une partie des sommes dépensées pour la création de sites, la publicité sur Internet, le référencement,
l’hébergement, le nom du site, les commissions de paiement

sur les ventes, les frais de livraison de vos produits, la formation… sont remboursés par la Région.  

Exemples : à partir de 300 € dépensés, 150 € remboursés ; 600 € dépensés, 300 € remboursés
et ainsi de suite jusqu’à 3000 € dépensés, 1500 € remboursés. 

Pour savoir comment toucher cette aide : https://iledefrance.fr/cheque-numerique 

COMMERÇANTS ET ARTISANS INDÉPENDANTS
L ’a ide de la  region I le -de-France 
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Vous avez des questions ?

Marie-Anne Garigue 
06 09 05 87 80

marie-anne.garigue@mag-and-co.fr

Mag-and-co.fr

60 rue Singer 75016 Paris

À bientôt !


