Plateforme transactionnelle d’achat local pour le Haut !
Le Centre local de développement (CLD) et la MRC du Haut-Saint-François sont heureux de lancer cette
nouvelle plateforme, accessible pour toutes les entreprises du Haut !
Elle vous permettra d’offrir vos produits « en ligne » à tous les consommateurs de la MRC, et même
ceux d’ailleurs au Québec.

Pourquoi ?




Pour rejoindre les clients locaux en cette période de pandémie;
Pour offrir à vos clients une façon rapide et moderne de s’approvisionner chez vous;
Pour rejoindre des clients de partout en Estrie, et même au Québec.

Pour qui ?



Vous devez avoir votre principale place d’affaires dans la MRC du Haut-Saint-François;
Vous devez avoir des produits pouvant être vendus en ligne : Commande + paiement + livraison
ou ramassage.

Comment ?
1- Vous avez un site web transactionnel ?
Vous vous affichez sur notre plateforme, et pouvez y inscrire quelques produits vedettes; un lien
amènera les clients directement sur votre site !
2- Vous avez un site web non transactionnel ?
Notre plateforme vous permettra d’avoir un espace promotionnel et un module de « vente en
ligne », qui pourra aussi être installé sur votre site web.
3- Vous n’avez pas de site web ?
Votre espace sur notre plateforme devient un « mini » site transactionnel que vous pouvez
utiliser dans votre publicité, ailleurs, dans une annonce ou sur les médias sociaux.

Comment ça fonctionne ?



Allez directement vous inscrire sur la plateforme, à l’adresse : jacheteleHaut.com
Un responsable technique vous contactera rapidement pour vous guider dans la conception de
votre espace, et vous donnera une courte formation pour que vous deveniez un « AS » de la
vente en ligne!

Et ça coûte combien ?



La valeur pour chaque entreprise est de 250 $, et comprend l’hébergement ainsi que la
formation.
L’inscription est
pour les 50 premières entreprises, gracieuseté de votre CLD!

Pour plus d’information, contactez sans délai :




Véronick Beaumont: vbeaumont.cld@hsfqc.ca
Marc-Sylvain Pouliot : mspouliot.cld@hsfqc.ca
Ou encore, contactez le CLD au 819 560-8500

