
CLICK & COLLECT
Pour accompagner la transformation numérique des commerces de l’alimentaire, 

We’r Web permet de créer un e-commerce complet en quelques clics

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Déjà en pleine expansion auparavant, le Click & Collect est devenu 
incontournable depuis le début de la pandémie. Selon la Fevad, 41% 
des cyberacheteurs ont utilisé ce mode de livraison en 2020, contre 
28% en 2019.

Ce service contribue également au développement des commerces de 
proximité : parmi les 25% de Français qui ont acheté en ligne des produits 
de leurs boutiques locales favorites, 1 sur 2 ont effectué une autre emplette 
sur place au moment du retrait de leur commande (source).

Et le déconfinement ne va pas changer la donne ! Les Français ont intégré 
ces nouvelles façons de consommer, en phase avec leurs habitudes et 
leurs besoins. D’ailleurs, selon le Ministre de l’Economie et des Finances 
Bruno Lemaire, le plus grand danger pour les TPE/PME serait de ne pas 
prendre le virage du digital.

Lancer et développer un e-commerce n’est pas seulement fondamental 
pour réussir à se développer dans un contexte difficile, c’est aussi anticiper 
les enjeux de demain.

L’OMS prévient déjà qu’une sortie de la crise sanitaire ne se produira pas 
d’ici la fin de l’année (source). En parallèle, les scientifiques sont formels : 
l’ère des pandémies ne fait que commencer (source). De plus, la tendance 
est à l’accélération de la digitalisation, surtout avec le déploiement de la 5G.

Mais dans le secteur de l’alimentaire, les professionnels ont des difficultés 
à saisir cette formidable opportunité. Faute de temps, de connaissances et 
de budget suffisants, ils ne parviennent pas à prendre le virage du digital, 
ce qui représente pour eux un manque à gagner considérable.

D’où l’innovation We’r Web : un logiciel e-commerce entièrement 
responsive pour vendre ses produits en ligne via un e-shop lié au 
magasin physique.

Tout se fait en quelques clics, en mode “zéro prise de tête”, pour 
pouvoir commencer à vendre sur Internet immédiatement.

We’re Web est un logiciel qui fait partie de la solution globale We’r Service 
développée par l’éditeur Web Design Marchand.

https://www.lsa-conso.fr/bilan-fevad-2020-une-annee-de-rupture-pour-l-e-commerce,372143
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/02/covid-19-dans-le-monde-le-coronavirus-ne-sera-pas-vaincu-d-ici-la-fin-de-l-annee-selon-l-oms_6071645_3244.html
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/pandemie-ere-pandemies-ne-fait-elle-commencer-80160/
https://www.werservice.fr/we-r-web


We’r Web : vendre en ligne n’a jamais 
été aussi simple

We’r Web est la solution qui répond aux problématiques des 
commerçants (PME/PMI).

Car aujourd’hui, 40 millions de Français achètent en ligne, ce qui 
représente 78,3% des internautes. Parmi eux, plus de 16 millions de 
personnes ont commandé directement sur leur smartphone (source : 
Fevad, chiffres 2020).

Pour faire face aux grandes enseignes, capter une nouvelle clientèle et 
fidéliser celle qu’ils ont déjà, les commerçants de l’alimentaire et des 
métiers de bouche n’ont pas le choix : ils doivent vendre en ligne.

We’r Web est une solution connectée spécialement conçue pour eux. 
Intuitif et 100% fonctionnel, ce logiciel permet de centraliser sur une 
même plateforme les données des magasins physiques et les données 
du site en ligne. C’est un outil idéal pour ne plus redouter les contraintes 
sanitaires, les mesures de distanciation sociale, et s’adapter rapidement 
aux restrictions gouvernementales.

Un outil qui s’appuie sur la 
puissance de We’r Service, un 
logiciel à 360° pour les pros de 
l’alimentaire

We’r Service est un logiciel en ligne moderne et intuitif, qui 
permet de piloter la totalité  de son/ses point(s) de vente :
• la gestion commerciale,
• la logistique,
• la production,
• la gestion clients et fournisseurs, la traçabilité,
• la gestion des stocks,
• l’encaissement en magasin,
• et la vente en ligne.

De nombreuses fonctionnalités sont ainsi accessibles depuis une 
plateforme en ligne, à partir d’une simple connexion internet. 
Complet et évolutif, cet outil permet donc d’avoir une solution 
personnalisée en fonction des besoins propres à chaque PME/
PMI mais toujours en intégrant les spécificités de leur secteur 
d’activité (alimentaire/métiers de bouche).« We’r Web permet 

notamment de créer 
un site marchand 
qui propose le retrait 
d i r e c t e m e n t  e n 
boutique, même si 
le chef d’entreprise 
possède plusieurs 
magasins. »

Stéphane Escrich, 
le fondateur

« Nous créons régul ièrement de nouvelles 
fonctionnalités, afin de proposer un outil encore plus 
performant et atteindre notre objectif : devenir l’ERP 
de référence auprès des commerçants alimentaires 
du small retail et du mid-market en France. »

Stéphane Escrich



Un logiciel 3-en-1 pensé et 
développé par l’équipe Web Design 
Marchand

Web Design Marchand (WDM) était à l’origine une agence web 
qui peu à peu est devenue éditrice de logiciels pour les métiers 
de bouche.

Avec cet ADN digital depuis le premier jour, c’est tout 
naturellement que WDM a choisi de concevoir des logiciels 
en ligne, connectés et proposant des outils pour répondre aux 
besoins numériques des commerçants.

A la fois simples et rapides, ils ont aussi une longueur d’avance. 
Par exemple,  WDM n’a pas attendu que le Click & Collect 
devienne une priorité pour le proposer à ses clients ! Ce mode 
de livraison a été proposé dès la création de son progiciel We’r 
Service, en 2017.

C’est sans doute ce qui explique le succès grandissant de 
ce logiciel, déjà utilisé par de nombreux commerçants : 
Maison Vessiere, Maison Cellerier, l’épicerie Rive Bio, Maison 
Maisson, l’artisan fromager Les Trois Jean, Distillerie de Paris, 
Au Fil du Couteau, Coopérative Laitière de Haute Tarentaise, 
Charcuterie Bobosse…



Stéphane Escrich est titulaire d’un DUT GLT (gestion logistique & transport).

Il commence sa carrière en tant qu’assistant logistique puis il gravit les 
échelons jusqu’à devenir Responsable de service dans le négoce en vin de 
Grands Crus à Bordeaux.

Animé par l’envie d’entreprendre et de relever des challenges, Stéphane crée 
ensuite une société dans le bâtiment, qu’il dirige durant 5 ans.

En 2014, il décide de changer de secteur d’activité pour se lancer dans une 
nouvelle aventure. Il fonde alors Web Design Marchand, une entreprise de 
conseils aux entreprises qui est devenue peu à peu une agence web et en 
2017, un éditeur de logiciels.

A propos de Stéphane Escrich, le fondateur

Pour en savoir plus 
Présentation : https://www.relations-publiques.pro/

wp-content/uploads/pros/20210426123025-p4-
document-icjy.pdf

Site web : https://www.werservice.fr/we-r-web

Site web : https://www.werservice.fr/

 https://www.facebook.com/WerService/

 https://www.instagram.com/werservice/

 https://www.linkedin.com/company/we-r-service/
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