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Vous estimez à juste titre que votre société se doit d'être 
dignement représentée sur Internet.

Vous souhaitez simplement exposer les produits et services 
de votre entreprise sur la plus grande et prestigieuse vitrine 
du monde : INTERNET.

Votre site vitrine a pour objectif principal de générer des 
contacts tout en valorisant l'image de votre société.

Proposez vos produits sur Internet via une boutique en ligne 
et bénéficiez de la croissance exceptionnelle du e-commerce.

Votre site de vente en ligne sur mesure :

* Un design personnalisé, adapté à votre type d'activité, 
valorisant vos produits.

* Un outil de gestion intuitif pour créer et gérer aisément tous 
vos produits, photos, changement de prix, frais de port...

* Un codage optimisé de manière à favoriser le référence-
ment de tous vos articles.

* Intégration du module de paiement sécurisé en partenariat avec votre banque.

* La gestion et l'envoi entièrement automatisés par email, de newsletters ou d'offres promotionnelles ciblées à vos clients.

* Des outils complémentaires permettant le suivi des commandes pour vos acheteurs, l'analyse de votre chiffre d'affaires, la 
gestion de ventes privées...

A PARTIR DE 599€ H.T.

A PARTIR DE 1 499€ H.T.

Andy’s Fashion
Quelque soit votre secteur d'activité (PME, Association, 
particulier, ...), nous créons votre image. 

Nous vous garantissons des créations personnalisées et 
professionnelles dans un délai rapide. 

A PARTIR DE 199€ H.T.

Site Vitrine

Site Marchand

Création Logo



A PARTIR DE 149€ H.T.*

A PARTIR DE 59€ H.T.*

La création d'un catalogue produit est un exercice 
di�cile, qui demande beaucoup de maîtrise des 
outils de positionnement. 
Compte tenu du nombre de pages, il convient de 
garder la même charte graphique qui représente 
votre identité visuelle, tout en veillant à di�érencier 
la présentation de vos pages par thèmes majeurs du 
catalogue.

Nous nous chargeons de la création de votre 
catalogue.

A PARTIR DE 599€ H.T.*
* UNIQUEMENT POUR LA CREATION. POUR L’ IMPRESSION, VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR UN DEVIS

La carte de visite vous servira afin de vous promouvoir vous, 
ainsi que votre entreprise. 

C’est un outils de communication indispensable pour que 
vos clients retienne les principales informations sur vous 
(nom, activité, entreprise).

Cela amène un peu de sérieux quand il s’agit d’échanger ses 
coordonnés et votre carte de visite à plus de chance de rester 
à porté de votre interlocuteur plutôt qu’un simple bout de 
papier griffonné à la va vite

Le flyer doit être là pour vendre et donc en plus du 
design vous devez soigner le message et l’offre… et 
seul vous (l’annonceur) est en mesure de le garantir…

Grace à son faible coût, le �yer est utilisé par les 
petites entreprises mais aussi des plus grandes au 
niveau national à des milliers d’exemplaires.

Flyers

Carte de Visite

Catalogue
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IMERIS INCENDIE
www.imeris-incendie.com
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AVA AND MR JOE
www.ava-and-mr-joe.com
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PREDIPHONE
www.prediphone.com
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ALLBUROTIC
www.buroticland.com

www.allburotic.com
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