
Les consommateurs achètent de plus en 
plus en ligne avec un budget qui ne cesse 
de croître. Pour beaucoup d’entreprises, 
créer une boutique en ligne est devenu 
indispensable afin de pouvoir répondre 
aux nouveaux besoins des acheteurs.

Avoir votre propre boutique en ligne, c’est 
élargir vos horizons ! Toucher davantage de 
clients, décupler votre chiffre d’affaire sans 
investissement colossal.

Envie de vous faire accompagner pour mettre 
en place votre boutique en ligne ?

Définissons ensemble vos besoins ! Nos experts 
en communication digitale vous proposent un 
accompagnement sur-mesure et réalisent un 
audit de vos outils actuels pour vous proposer 
la solution la plus adaptée.

Boutique en ligne sur mesure & sécurisée

Formation à l’utilisation 
de votre boutique

Création et organisation 
de vos collections produits

Conseiller dédié tout au long du projet

Connexion de votre passerelle 
de paiement sécurisée

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

BOUTIQUE 
EN LIGNE

NOS 
ENGAGEMENTS

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09
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Qui sommes-nous ? 
Le Groupe AM Trust
Fondé en 1995, AM Trust a toujours été 
précurseur dans la gestion globale du 
patrimoine documentaire.

Fort de son expertise et de sa nouvelle 
signature, le Groupe affirme son 
positionnement en tant qu’Entreprise 
de Services Numériques (ESN).

Le pôle WAS
Votre agence digitale 360°

10 ans d’expertise dans les 
solutions web
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Une équipe dynamique & réactive
+ 600 sites web réalisés
97% de satisfaction clients

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS 
À PLUS GRANDE E-CHELLE

Partez à la conquête de nouveaux clients

En développant la vente en ligne, votre marque peut 
développer sa notoriété et sa zone de chalandise. Vous 
pouvez ainsi capter de nouveaux clients.

Vendez autrement & sans interruption

Vos produits sont accessibles 24h / 7j ; contrairement à 
une boutique physique rythmée par des horaires d’ou-
verture et de fermeture. 

Créez votre communauté

Avoir une boutique en ligne offre à vos clients un nou-
veau canal pour partager leurs avis. Cette boutique vous 
permet également d’en apprendre davantage sur vos 
clients pour mener des actions visant à augmenter votre 
chiffre d’affaire (promotions, ventes exclusives, sugges-
tions...). 

Développez votre chiffre d’affaires

Un commerce physique induit de payer des charges ; 
à l’inverse, votre e-shop vous permet de valoriser vos 
dépenses en réduisant certains coûts et le nombre d’in-
termédiaire. Ces coûts réduits augmentent forcément 
votre ROI.

https://www.amtrust.fr

