
PROXIVIEW
La solution digitale 
360° pour tous les 
commerçants et artisans 
de proximité

Les artisans et commerçants français sont aujourd’hui 
obligés de redoubler d’efforts pour communiquer et se 
rendre plus visibles. Atteindre ses clients et développer 
ses ventes malgré les restrictions est pourtant possible 
lorsqu’on s’aide d’outils adaptés.

Proxiview est une solution 360° B2B qui permet aux 
commerçants et artisans de débuter ou d’optimiser leur 
présence digitale, tous secteurs d’activité confondus.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.proxi-view.com/


Se mettre en avant sur le web, 
plus facile à dire qu’à faire

Avant et pendant la crise, les artisans et TPE ont découvert qu’il 
n’était pas si simple de maîtriser les outils numériques actuels 
pour maintenir ou développer leur activité.

Une enquête menée par France Num en octobre 2020 
montrait ainsi de grandes disparités dans les secteurs 
et un fossé entre la volonté et la réalité. 72 % des artisans 
et petits commerçants pensent que le digital facilite la 
communication avec les clients, mais seulement 37 % d’entre 
eux possèdent un site internet. Constat plus alarmant 
encore, ils ne sont que 7 % à posséder un site marchand de 
type e-commerce…

Pour tirer leur épingle du jeu, de nombreux professionnels 
ont tenté de rejoindre des marketplaces, mais entre hyper 
concurrence et frais exorbitants, beaucoup ont préféré passer 
leur chemin. D’autres ont tenté de créer leur propre page 
internet, mais le temps passé est rarement proportionnel aux 
bénéfices réalisés par ce biais, faute de référencement.

Proxiview se présente alors comme la solution digitale 360° 
qui met le commerçant à l’honneur et qui lui propose une 
réelle prise en charge de sa présence digitale !



Donner de la visibilité à tous les artisans et commerçants de proximité

Proxiview a décidé de partir du principe que chaque 
commerçant et artisan est unique, et que c’est justement 
cette authenticité qui séduit leurs consommateurs ! Proxi 
faisant allusion à la proximité et view à la visibilité. L’objectif 
de Proxiview est donc de valoriser chaque acteur de proximité 
et de le rendre visible sur le web.

Les grandes tendances de consommation font émerger 
chez les consommateurs un besoin de transparence, de 
communication, de visibilité, d’authenticité et de proximité 
des enseignes. Cela représente de nouveaux leviers 
d’acquisition et de fidélisation pour les commerçants, mais 
cela leur demande également beaucoup d’investissement 
et de temps : analyses, veille, rédaction, maîtrise des réseaux 
sociaux, des logiciels…

C’est là que Proxiview se propose de faire toute la différence, 
en assistant tous les commerces de proximité dans leur 
ascension digitale. S’ils le souhaitent, Proxiview peut les guider 
et les amener à la prise en main de leurs outils numériques, 
pour arriver finalement à une gestion en totale autonomie.

Proxiview permet aujourd’hui aux commerçants et artisans de :
• Créer leur propre site web,
• Digitaliser leur offre commerciale à travers un site 

E-commerce proposant le click&collect,
• Concevoir leur agenda en ligne, pour une prise de rendez-

vous simple et rapide,
• Prendre en charge la gestion de leurs réseaux sociaux avec 

animation de cette e-réputation.

Proxiview est également capable de développer la notoriété 
de ses clients à travers du référencement Google Ads 
(pour apparaître dans les premiers résultats des moteurs de 
recherche), du référencement Waze Ads (pour être visible 
par les automobilistes proches de l’enseigne), ou encore la 
création de campagnes de publicité.



Proxiview, une appli tournée vers les valeurs traditionnelles et l’écologie

Les créateurs de Proxiview souhaitent offrir aux commerçants 
et artisans un maximum de visibilité et de liberté, tout en 
restant un outil au service d’une communauté, et non l’inverse.

Avec Proxiview, chaque commerçant reste entièrement 
propriétaire de son nom de domaine et de sa base de 
données client. Il n’est pas comparé à la concurrence directe 
puisqu’il se démarque avec ses propres avantages et n’est 
pas dépendant d’une place de marché.

En plus de mettre en place des stratégies et des actions 
de Marketing digital efficaces, Proxiview permet aux 
commerçants et artisans de tisser des liens solides avec leurs 
clients. La fidélisation passe par la communication et par le 
partage de valeurs fortes. Chaque boutique ou artisan peut 
en effet être conseillé en fonction des idées qui lui tiennent 
à cœur : consommation locale, achats responsables, green 
digital… La mise en avant de la proximité va en effet de mise 
avec une façon d’acheter plus éthique et durable.

« Proxiview permet de mettre le marché digital 
au service des acteurs locaux. C’est un outil et un 
accompagnement global en cohérence avec nos 
valeurs et notre souhait est de rester utile à tous 
ces petits commerçants qui nous permettent de 
mieux vivre. C’est la notoriété de nos commerçants 
partenaires que l’on veut développer et pas là nôtre ! »

Ludovic Lebeau, le fondateur de Proxiview



Trois services et solutions de Proxiview à la loupe

Proxiview propose plusieurs types d’accompagnement, à 
adopter seuls ou à combiner en fonction de la nature du 
commerce ou de l’entreprise.

L ’offre  Cl ick&col lect  et 
application mobile
Cette solution concerne tous 
types de secteurs souhaitant 
proposer de la vente en ligne, 
elle couvre aussi bien le marché 
alimentaire que non alimentaire.

Site e-commerce personnalisé, 
s t r u c t u r é  p a r  d i f f é r e n t e s 
catégories de produits et/ou 
service pouvant s’optimiser avec :

• Un service de livraison assuré par l’entreprise ou bien par l’un 
de nos prestataires partenaire

• Un agenda de retrait/ ou prise de rendez-vous pour le click 
and collect

• Un shooting photo personnalisée pour le montage du site
• Service de paiements sécurisés
• Accompagnement marketing sans engagement, community 

manager dédié
• Base de données exclusivement sous la propriété du client
• Un POS Proxiview crée sous forme d’interface de caisse pour 

faciliter la gestion de stock, la gestion des commandes mais 
aussi faciliter les interactions marketing avec la base de 
données clients.

Une application en nom propre permet au commerçant de 
s’émanciper de toute plateforme concurrente telles que des 
marketplaces.

L ’ o f f r e  C o m m u n i t y 
manager
Cette solution propose un 
accompagnement marketing 
personnalisé sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, 
LinkedIn.

Elle se base sur 3 publications 
par semaine ce qui permet 
d’augmenter le trafic du site 
et d’accentuer le taux de 

transformation du nombre de clients via les réseaux. Tout cela 
s’effectue sous la gestion et la direction de la Directrice Marketing.

Pas besoin d’embaucher une personne pour gérer sa 
communication digitale. L’offre Community manager de 
Proxiview est sans engagement.

Les offres de référencement 
Waze ads
• L’offre Waze Start  :  E l le 
comprend de la publication 
adwords sur Waze ainsi qu’une 
visibilité de 30 000 pins garantis 
par WAZE. Les pins correspondent 
à  l ’ a f f i c h a g e  d u  l o g o  d e 
l’entreprise ou du commerce 
l o r s q u ’ u n  a u t o m o b i l i s t e 
approche de son lieu activité.

• L’offre Waze Standard :  Elle comprend la publication 
adwords sur Waze ainsi qu’une visibilité de 30 000 pins 
et 20 000 bannières Takeover. Il s’agit de publicités de 4 
secondes mises en avant lors d’un arrêt du conducteur à 
un feu par exemple.



À propos de Ludovic Lebeau, fondateur de Proxiview

Ludovic Lebeau est le fondateur et actuel président de 
Proxiview.  Issue d’une famille de commerçants – il s’imprègne 
très vite des valeurs du savoir-faire traditionnel. Une fois 
ses hautes études de commercial achevées, c’est tout 
naturellement qu’il fonde son expérience professionnelle dans 
la transition digitale des commerces de proximité.

Suite à cela, Ludovic souhaite développer davantage 
ses compétences relationnelles et élargir ses horizons 
professionnels. Il se créer un réseau de commerçants, qu’il 
fidélise et s’entoure de personnes inspirantes.

Ludovic Lebeau se découvre un énorme attrait pour les 
challenges et une forte passion pour la mise en avant du 
savoir-faire des commerçants. Il fonde Proxiview dans le but 
d’aider les commerçants et artisans à améliorer leur visibilité 
et plus largement leur communication.

Son associée, Laetitia Goguelat, supervise aujourd’hui la 
responsabilité marketing de Proxiview. Après quelques années 
d’analyses dans le domaine des nouvelles tendances de 
consommation elle souhaite elle-aussi apporter sa pierre à l’édifice 
d’un système de consommation plus local et plus responsable.

Proxiview ambitionne de devenir la marque référente de 
solutions digitales 360 ° et 100 % tournée vers l’intérêt du 
commerçant. Leur priorité : que chaque commerçant soit 
enfin propriétaire de sa propre solution, et correctement 
accompagné dans son développement digital et son 
rayonnement global.

Les responsables de Proxiview travail lent déjà à des 
optimisations, une appli mobile basée sur la méthode des 3clics, 
un module marketing plus adapté, des outils pour développer le 
cross selling et encourager la fidélisation des consommateurs…

« Durant mon parcours j’ai eu la chance de faire de 
belles rencontres, notamment celle d’un mentor qui m’a 
toujours soutenu dans mes projets et qui m’a beaucoup 
aidé à structurer mes idées. Je ne remercierai jamais 
assez mon ancien patron Ismaël Mhand ! »

Ludovic Lebeau



Pour en savoir plus
Site internet : http://www.proxi-view.com

 https://www.facebook.com/Proxiview-103418028286974

 https://www.instagram.com/proxiviewsocialmedias_/

 https://www.linkedin.com/company/proxiview
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