Bénéficiez d’une visibilité locale avec la plateforme achat-tarnetgaronne.com lancée
par la CCI !
Présenter ses produits et savoir-faire en ligne est incontournable aujourd’hui. Vos clients
recherchent vos produits sur Internet et souhaitent acheter ou réserver auprès de leurs
commerçants de proximité. Les comportements d’achats évoluent et nous vous aidons à mieux y
répondre.

Complétez gratuitement votre fiche annuaire
Valorisez votre offre en montrant vos produits, en ajoutant vos horaires et vos photos.

Vous souhaitez aller plus loin ?
Sur Achat-tarnetgaronne, mettre en place un site vitrine, proposer le Click&collect ou la vente en
ligne n’a jamais été aussi simple ! Nous vous proposons une solution facile d’accès, souple et sans
engagement.
Contactez Emilie Aubard au 07 64 43 96 32

Connectez-vous dès maintenant et modifiez vos informations :

Il vous suffit pour cela de retrouver votre fiche (à votre nom propre ou à votre enseigne) en cliquant
sur Rechercher. Si vous ne la retrouvez pas contactez-nous.
Une fois sur votre fiche, descendez tout en bas de votre fiche et cliquez sur le bouton

Suivez nous sur la page Facebook : https://www.facebook.com/achattarnetgaronne

① Vérifiez vos infos et saisissez un texte vous présentant en détaillant vos services, marques,
produits que l’on peut trouver chez vous en indiquant les mots-clés importants (ex. : restaurant
proposant la vente à emporter)
② Intégrez votre logo si vous en possédez un
①

②

③

①

③ Personnalisez votre photo de bandeau (qui sera visible en haut)
④ Ajoutez jusqu’à 10 photos (attention elles s’afficheront dans le sens où elles apparaissent
avant validation)

④

⑤

⑤ Pensez à saisir vos horaires d’ouverture (soyez précis, il n’y a rien de plus désagréable que de
trouver une porte close). Vous pourrez les modifier régulièrement

Cliquez sur

pour valider

Votre fiche sera vérifiée puis validée dans un délai moyen de 24h00

