Les plus
de Côté Meuse

1
Je m’inscris en ligne ou
avec l’aide de l’opérateur

Soyez les artisans du
développement économique de
votre territoire et participez sans
risque à cette initiative locale.
C’est vous qui gérez votre politique commerciale en
choisissant vos produits, vos prix, vos modes de
livraison, vos promotions ...
Accédez à une administration simple de l’outil,
des mises à jour fluides de votre boutique, un accès
à des statistiques régulières, un système de paiement et de rétribution sécurisé et simplifié pour
votre tranquillité.
Bénéficiez du concours d’animateurs dédiés qui
restent à votre écoute et vous accompagnent dans
l’utilisation quotidienne de votre outil.
Utilisez un outil collaboratif rendu accessible à
tous : chaque adhérent profite des visiteurs des
autres adhérents sur le site. La mutualisation
permet également de proposer des tarifs compétitifs afin de bénéficier d’un site e-commerce attractif et sécurisé.

2
Je crée ma boutique et
j’accède à mon espace

www.cote-meuse.f r

3
Je rentre l’ensemble
de mes produits

Plateforme de e-commerce
pour les commerçants et
artisans du Nord Meusien.

4
Je gère mon magasin en
ligne et mes commandes

www.cote-meuse.f r

www.cote-meuse.f r

Côté Meuse,
quésaco ?
Côté Meuse est une plateforme
numérique à destination des commerçants et artisans Meusien. Elle
a vocation à redynamiser le commerce local en permettant aux
con-sommateurs de concilier usages
numériques et achat de proximité.

Genèse du projet
L’une des actions de la stratégie
numérique du Pays de Verdun est
l’accompagnement des acteurs économiques dans la transition digitale.
C’est dans ce cadre que ce projet
imaginé par la SMD Pépinière d’entreprises de Stenay est porté par le
Pays de Verdun, pour proposer la
solution à l’ensemble des acteurs
économiques Meusien. La gestion est
confiée à la SMD Pépinière d'Entreprises.

Pourquoi
devenir
adhérent de
Côté Meuse ?
Gagner en visibilité
sur le WEB
Générer du flux en
boutique

Comment adhérer

SITE VITRINE
Présentation générale de
l’entre-prise (localisation,
horaires, contact)

Tout en préservant la
relation humaine
entre le
consommateur et le
commerçant

Lorraine CAILLAS
Dany LOMBARDO
03 72 61 05 86
06 28 64 53 65
contact@cote-meuse.com

SITE E-CATALOGUE
Page enseigne et présentation de
produits sans possibilité d’achat

Permettre des ventes
complémentaires
S’adapter aux
comportements
d’achats
d’aujourd’hui

CONTACTS

SITE E-COMMERCE
Page enseigne, présentation des
produits avec la possibilité d’achat
en ligne (Tunnel de commande
complet : paiement sécurisé en
ligne et modalités de livraison)

