Pour que les créateurs puissent réellement
exister et vivre sur Internet
Beauté, bijoux, mode, enfant, lifestyle, maison, déco, maroquinerie... La France est un
pays de créateurs et les Français adorent le savoir-faire artisanal. Pourtant, si 34,7
millions de Français ont déjà acheté sur le web, seulement 46% des créateurs sont
présents sur la toile, et moins encore y réalisent des ventes.
Pour répondre à cet enjeu, Sigolène Bugand a créé Commercité.com, une plateforme qui
permet aux créateurs de développer leur image de marque et leur notoriété sur
Internet. Avec déjà plus d’une centaine de créateurs et une communauté de plus de
10 000 shoppeurs, la plateforme annonce le lancement de sa nouvelle version.

Commercité.com, l'accélérateur des créateurs !
Pour la grande majorité des créateurs français, être sur Internet se résume à avoir un
blog, une page sur les réseaux sociaux, à mettre ses produits sur des places de marché ou
bien encore avoir son site web parmi les 200 000 sites e-commerce français existants sur
la toile.
Mais, pour Sigolène Bugand, fondatrice et dirigeante de Commercité.com,
Le créateur doit exister et vivre pleinement sur internet. Vivre sur internet c'est
développer sa marque et sa notoriété, pouvoir dédier son univers à sa
communauté de clients, créer une interactivité avec elle au-delà de quelques
j'aime... et bénéficier des mêmes outils webmarketing que seules les grandes
marques peuvent s’offrir ! C'est pour cela que Commercité.com est né !

Une plateforme française inédite et complète,
dédiée aux créateurs
Commercité.com est un joyeux mélange entre une plateforme de création de site
Internet, un blog, une place de marché et un réseau social. Commercité.com offre donc
aux créateurs un tout en un (e-shop, hébergement, espace illimité, maintenance, outils
marketing, etc.) pour un prix inférieur à un coût d’hébergement d’un site Internet.
Sigolène Bugand souligne,
Commercité.com va plus loin qu'une simple place de marché de produits, c'est
une plateforme de boutiques web de créateurs. Avec Commercité.com, c'est
l'assurance pour le créateur de développer sa propre identité tout en bénéficiant
de la force du collectif de créateurs.
Sur Commercité.com, chaque créateur bénéficie d'une boutique web ergonomique et
intuitive qu'il peut gérer en toute autonomie et simplicité. Chaque boutique web de
créateur est, de surcroît, rattachée à un ou plusieurs domaines (bijoux, mode, lifestyle,
etc.) ainsi qu’à une grande ville.

Côté shoppeur, l’expérience est inédite, à la fois simple et intuitive, originale et
conviviale. Selon leurs envies et attentes, les internautes peuvent en effet surfer sur les
boutiques web de créateurs comme l’on rentre dans un magasin. Ils découvrent ainsi
l’univers du créateur, ses produits, son histoire et son savoir-faire.
Sigolène Bugand poursuit,
Avoir une boutique web sur Commercité.com, c’est exister sur le web de
manière indépendante sans être fondu dans la masse de sites existants sur le
net. C’est aussi rentrer dans un réseau de créateurs, ce qui permet à chacun de
bénéficier d'un référencement naturel mutualisé tout en gardant son identité.

Parce que le temps de création est précieux, le créateur a besoin d’une solution simple
et efficace où en quelques clics il peut mettre en valeur son univers et ses produits.
Sigolène Bugand confie,
L’objectif de Commercité.com est que chaque créateur puisse ouvrir une
boutique web directement en ligne, qu'il puisse la personnaliser, mettre ses
produits à la vente, communiquer et interagir avec sa communauté de clients...
Tout cela avec simplicité, puisque le site applique la règle des 3 clics !
Dans sa nouvelle version, Commercité.com améliore son design et ses outils de
webmarketing :
• Publication de contenus : photo, vidéos, actualités, sondages ;
• Création d’une communauté de shoppeurs au cœur de son univers ;
• Interaction avec les membres : newsletter, chat, messagerie interne, commentaires.
De plus, l’équipe de Commercité.com assure une assistance de qualité pour accompagner
les créateurs.

Un exemple de boutique web de créateur : la boutique Madame Fait des Sacs

Commercité.com, en bref, c’est la plateforme idéale...
... des créateurs pour :
• bénéficier d’une boutique en ligne,
• vendre en ligne et présenter ses nouvelles créations,
• fédérer une communauté de clients autour de son activité.

... des consommateurs pour :
• trouver facilement des créateurs français,
• rester en contact avec ses créateurs préférés,
• être informé des dernières actualités, et de l’arrivée de nouveaux produits,
• interagir avec les créateurs et avec les autres shoppeurs.

A propos de Sigolène Bugand,
la fondatrice de Commercité.com
Diplômée de l'enseignement supérieur en
Management des Ressources Humaines, Sigolène
Bugand a travaillé plus de 15 ans dans le métier
des
Ressources
Humaines
et
plus
particulièrement sur la formation, la gestion des
compétences et le développement d'outils
numériques RH à destination des collaborateurs
de l'entreprise.
Attirée par le monde de la création et fan de
shopping, elle décide à 40 ans de mettre ses
compétences et son enthousiasme au service des
créateurs qui ont aujourd’hui besoin de
développer leur image de marque sur Internet
afin de mieux répondre au nouveau mode de
consommation de leurs clients.
Après avoir analysé le champ des possibles pour
un(e) créateur(ce) de pouvoir mettre en valeur
ses produits sur Internet, Sigolène Bugand
imagine une plateforme inédite avec l’objectif
de répondre à la seule question qui vaille : comment aller au-delà de la simple présence
pour exister et vivre sur Internet ?
Elle lance en 2015, Commercité.com et se consacre depuis au succès des créateurs.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.commercite.com/
Facebook : https://www.facebook.com/commercite/?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/?lang=fr
Instagram : https://www.instagram.com/commercite
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