Conso

Solidaires

VOS PRODUITS & SERVICES
A LEUR JUSTE VALEUR !

Voyages solidaires, loisirs,
ateliers récup’...

Services et aide à la personne,
déplacements doux...

Jeux et jouets pour enfants,
déco pour la maison...

INS

Vêtements, bijoux,
accessoires, maroquinerie...

IONS

BESO
VOS

LUT
NOS SO

Vous faire connaître ?

Référence dans l’annuaire

Présenter votre offre ?

Votre e-catalogue détaillé

Vendre vos produits et services ?

Votre boutique en ligne

Comment ça marche ?
Conso-Solidaires est une plateforme
web pour la promotion de l’offre
commerciale
des
associations,
coopératives et structures à vocation
sociale, solidaire et éco-responsable.
Conso-solidaires est une place de
marché d’e-commerce responsable.
Vous pouvez y installer votre boutique
et la gérer à votre guise !

Conditions d’accès
1.

2.
3.

Vous êtes implanté en Rhône-Alpes
Vous relevez d’un réseau Economie
sociale et solidaire
Votre offre intègre une démarche
écologique, équitable ou solidaire

www.conso-solidaires.org
contact@conso-solidaires.org / 04 58 00 00 73

Choisissez votre offre !

annuaire

e-catalogue

e-boutique

Un référencement au
coeur de la consommation
responsable locale

Les avantages de la
formule Annuaire
+

Les avantages
de la formule Annuaire
+
la formule Catalogue
+

Présentation de votre
structure :

Description détaillée de
chaque référence :

- Logo & slogan
- Coordonnées
- Géolocalisation
- Activités et offres

- Notices et photos
- Devis ou prix

Vente sécurisée avec Paypal
Choix du mode de livraison :
expédition colissimo ou retrait
en boutique

Suivi de votre e-fréquentation :
Devis en ligne et statistiques

Gratuit

Factures : édition automatique
et suivi
Gestion de vos stocks

450 € / an

350 € / an

Découvrez la version PRO
Votre offre s’adresse aussi aux
acheteurs professionnels ?
Conso-Solidaires vous propose
sa version PRO !
Conso-Solidaires.PRO, le site
marchand de la consommation
professionnelle responsable.
Mêmes conditions, mêmes
tarifs !
Et si vos produits et/ou services
s’adressent aux particuliers
comme aux professionnels,
bénéficiez d’une visibilité sur
les deux sites pour 100 € de
plus par an.

Les petits plus
Une newsletter mensuelle pour
promouvoir votre offre auprès de
18 000 destinataires
Un relai quotidien sur les réseaux
sociaux / Facebook et Twitter

Un relai sur les plateformes
territoriales de RhoneAlpesolidaires / 40 000
visiteurs uniques par mois
Une formation à la prise
en main du site

www.conso-solidaires.org
contact@conso-solidaires.org / 04 58 00 00 73
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