
Votre bout ique onl ine !



Le concept
City Marques

• Présence sur internet et développement 
   de votre chiffre d’affaires
• Budget inférieur à un site individuel
• Exclusivité garantie sur votre activité sur la période 
   de votre contrat.
• Gestion autonome de votre offre via une interface privée

LES AVANTAGES DE LA CITY

Contactez-nous par mail à contact@citymarques.fr et présen-
ter votre activité, vos produits, votre structure. Nous prendrons 
contact avec vous pour étudier votre demande. Après un accord 
de principe, nous défi nirons ensemble votre offre produits, vos 
tarifs, les modalités de commande, de paiement et de livraison.

• Frais mensuels d’adhésion

• Commissions bancaires

•  Frais de gestion par transaction

•  Gestion des retours et échanges à la charge de l’adhérent.

Comment
devenir adhérent ?

LES MODALITÉS D’ADHÉSION

L’équipe de City Marques s’est fi xée un niveau de prestations et 
elle sera exigeante sur la nature des produits vendus sur la pla-
teforme. Complémentarité, qualité et modernité sont nos critères 
principaux de sélection des adhérents.

Du shopping
haut de gamme !

Vous voulez développer votre activité sur le net sans 
avoir à supporter seul le budget d’un site e-commerce ? 
Partagez votre espace de vente en ligne et profi tez de la 
notoriété des autres marques. City Marques vous assure 
une visibilité sur le net et la possibilité pour les internautes 
de commander vos produits. Le fait de se regrouper sur 
une plateforme commune permet aux marques d’unir leurs 
savoir-faire et de proposer au fi nal une offre d’envergure.

Une plateforme
e-commerce multi-marques !

Mode, cosmétique, accessoires, maroquinerie, joaillerie, 
décoration, gastronomie, high-tech…

SECTEURS QUE NOUS SOUHAITONS DÉVELOPPER

1 site e-commerce + plusieurs marques 
ou produits = 1 dynamique commerciale.
City Marques vous permet de capitaliser 
sur le principe de notoriété intéractive pour 
développer votre activité : toutes les marques 
bénéfi cient de la notoriété de toutes les marques. 
Votre activité prend une nouvelle dimension : 
l’ensemble du territoire français peut accéder 
à vos produits.



PLATEFORME MULTI-MARQUES

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

VOTRE MARQUE 100 % RÉFÉRENCÉE

DESIGN ÉLÉGANT ET RAFFINÉ

VOTRE ENSEIGNE VISIBLE SUR LA TOILE

Votre bout ique onl ine !

OUVREZ VOTRE BOUTIQUE SUR

www.citymarques.fr Co
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