
Sauver les petites entreprises françaises : 

l'agence web Evidence lance Boutique Facile, 

une solution "clés en main" pour commencer à 

vendre en ligne dans 48 heures 

Le déconfinement progressif mis en place par le Gouvernement ne va pas suffire à 
sauver nombre de commerces et de prestataires de services. 

Même en ayant eu l'autorisation de rouvrir leurs portes, ces derniers font face à de 
nombreuses difficultés. 

D'abord, d'un point de vue pratique, la nouvelle jauge imposée de 8m² par 
personne restreint énormément les possibilités d'accueil en boutique. La plupart du 
temps, il faut donc organiser des ventes sur rendez-vous, gérer les files d'attente, 
les clients qui s'impatientent et qui s'en vont... 

Ensuite, la pandémie de Covid-19 a un impact non négligeable sur le moral des 
Français. Début novembre, ils étaient 3 sur 4 à dire qu'ils ne feraient pas leurs 
courses en magasin, le plus souvent par peur du risque de contamination (source). 

Autre problème, et non des moindres : la situation ne va pas revenir à la normale 
avant longtemps, et une nouvelle vague épidémique est attendue dès janvier 2021 
(source). 

Dans ce contexte, pour générer de la trésorerie, garder le contact avec leurs 
clients et se faire connaître, les commerçants ont tout intérêt à lancer leur e-shop. 
Il faut notamment savoir que 62% des Français ont l'intention de faire leurs achats 
de fin d'année sur Internet (source). 

Reste un défi de taille : comment se lancer en ligne quand on n'a ni les 
compétences pour créer son propre site ni un important budget à investir (il faut 
souvent compter plusieurs milliers d'euros pour un e-commerce) ? 

C'est pour aider toutes les petites entreprises françaises à s'en sortir dans cette 
période difficile que l'agence web Evidence lance Boutique Facile, une solution 
simple et pratique pour disposer d'une boutique en ligne dans un délai de 48h 
chrono à un tarif accessible à tous (980€HT). 

  

 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/12/les-commerces-s-inquietent-d-un-noel-sans-sapin-ni-cotillons_6059414_3234.html
https://www.midilibre.fr/2020/12/02/coronavirus-bientot-une-troisieme-vague-en-france-les-trois-scenarios-dun-expert-9233662.php
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Infographies/Reconfinement-chiffres-cles-e-commerce-France-354408.htm
https://www.agence-web-evidence.fr/boutique-facile/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/12/20201202144859-p1-document-fsod.png


Numériser les commerces de proximité pour répondre aux 

défis d'aujourd'hui et de demain 

Pour les petits commerçants, les artisans et les prestataires de services, la 
situation est de plus en plus difficile : il y eu bien sûr les deux confinements mais 
aussi le stress lié au Covid-19, les manifestations successives, les intempéries, les 

attentats... 

Faire vivre un magasin et continuer à attirer les clients devient un challenge 
quotidien. Surtout que les Français ont pris l'habitude de commander dans les 
boutiques en ligne, 7j/7 et 24h24, quitte à aller ensuite retirer leurs commandes 
en magasin. 

Il y a donc urgence à numériser les commerces de proximité pour qu'ils disposent 

enfin de boutiques sécurisées et 100% accessibles en ligne. 

C'est d'autant plus important que les Français ont aussi pris conscience de la qualité 
de service et du lien social apporté par leurs petits commerces : ils n'attendent 
plus qu'une alternative simple et efficace pour les soutenir ! 

Bonne nouvelle : avec Boutique Facile, la transition digitale devient un jeu 
d'enfant. Il suffit de 48 heures chrono pour devenir propriétaire de sa boutique 

en ligne et commencer à vendre. 

Cyrille Devaux, le gérant d'Evidence, souligne : 

Les TPE/PME françaises ne doivent plus rester tributaires de leur point de 
vente ! Les deux derniers confinements ont prouvé qu'en cas de fermeture, 
tout leur chiffre d'affaires s'effondre... Il est donc primordial de développer 
des canaux de vente complémentaires, et notamment un e-shop 

professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une formule "tout compris" à 980 € HT 

En quelques mots, Boutique Facile c'est un e-commerce professionnel, facile à 
utiliser, qui propose toutes les fonctions indispensables pour vendre en ligne : 

• TPE virtuel, 
• gestion des stocks, 
• facturation automatique, 
• frais de port, 
• espace client, 
• affichage des nouveautés et des 

promotions, 

• catalogue produit avec 
déclinaisons, 

• mentions légales, 
• formulaire de contact, 
• back office ergonomique, 
• ... 

De nombreuses options sont aussi disponibles pour apporter des fonctionnalités 
complémentaires ou accroitre les performances de la boutique. Boutique Facile a 
été spécialement conçue pour être évolutive, afin d'accompagner et de s'adapter 
aux objectifs de toutes les entreprises. 

Cyrille précise : 

L'investissement initial, inférieur à 1000 €HT, est très vite amorti : avec une 
marge de 20€ sur un produit, il suffit de 50 ventes pour rentabiliser la 
boutique, dont le commerçant restera propriétaire à vie. 

Autre avantage, et non des moindres : les frais de services annuels sont très très 
faibles (moins de 100 € HT). 

 

 

 

 

 

 

 



Une autre initiative solidaire : les Conseils du Mardi 

Comment réussir à mieux communiquer pour augmenter son chiffre d'affaires ? 

Forte de son expertise, l'agence web Evidence partage gratuitement avec les 
entreprises les bonnes techniques et les stratégies gagnantes... avant tout le 
monde. Avec un (énorme) petit plus : aucun jargon technique n'est utilisé, le 

contenu des conseils est accessible à chaque entrepreneur.e, y compris à tous 
ceux/celles qui débutent sur Internet. 

Pour profiter des Conseils du Mardi, il suffit simplement de s'inscrire à une 
newsletter afin de retrouver, chaque semaine, des astuces concrètes à mettre en 
place pour sortir du lot. 

A propos d'Evidence 

Evidence est une agence web créée en 2011 et 
implantée en Alsace (à Altkirch et Sélestat). Elle 
est gérée par Cyrille Devaux. 

D'abord généraliste, l'agence s'est ensuite 
spécialisée dans la communication digitale 
(création de site vitrine et e-commerce, 
marketing digital et référencement). Elle a ainsi 
accompagné des centaines d'entrepreneurs pour 
les aider à se lancer ou à développer leur activité 
grâce à la communication. 

 

Sa marque de fabrique ? Une approche très différente de la plupart des agences 
web. 

Cyrille confirme : 

Ce n'est pas seulement la qualité d'une prestation ou d'un produit qui fait 
vendre. Il faut un petit plus qui s'appelle le Marketing. Alors en complément 
de leur nouvel outil de vente en ligne, nous marchons aux côtés de nos 
clients pour que le web devienne leur meilleur allié. 

Aujourd'hui, Evidence ambitionne de faire connaître Boutique Facile et de 
développer cette solution sur tout le territoire national. 

 

 

 

https://www.agence-web-evidence.fr/conseils-gratuits/


Pour en savoir plus 

Présentation Boutique Facile : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20201202144859-p3-document-qihk.pdf 

Site web : https://www.boutique-facile.fr 

Site web Evidence : https://www.agence-web-evidence.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/agencewebevidence 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/evidencegroup-communication-
web?trk=affiliated-pages_result-card_full-click 

Contact Presse 

Cyrille DEVAUX 

E-mail : cdevaux@groupe-evidence.com 

Tel : 06 61 01 99 37 
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