
Pour nous,
vous êtes 
essentiels.
Pour vous,

nous sommes
indispensables.

VOTRE E-COMMERCE DE PROXIMITÉ VOTRE E-COMMERCE DE PROXIMITÉ 



Message d’urgence à l’attention 
de tous nos commerçants  :

Nous traversons une crise 
sanitaire sans précédent
et entrons dans un monde 
nouveau. Face à cette situation, 
il est indispensable de s’adapter 
et de s’équiper de moyens 
innovants et efficaces pour 
proposer une vraie alternative 
aux vieux modèles de consommation.

• Créer votre boutique en ligne sur
Teekers, simplement, rapidement.

• Proposer à vos clients d'acquérir
des bons d’achat dans votre
point de vente pour le montant de
leur choix : 25, 50...500 € dont ils
profiteront dès le retour à une
activité commerciale normale.
Ces bons d’achat seront crédités
sur votre compte en 48 heures.

• Présenter et vendre des produits
sur Teekers, livrés gratuitement
dans la région, ou retirés en point
de vente à la fin du confinement.

AUJOURD'HUI, VOUS 
POUVEZ GRATUITEMENT :

Campagne
solidarité !

OFFRE 
SPÉCIALE 
BESANCON



Surprendre
vos clients en leur adressant vos offres en 1 clic.

 Proposer
le click&collect, la livraison express, le retrait drive.

 Créer
le lien en diffusant vos offres sur nos réseaux sociaux.

 Fidéliser
vos clients en leur offrant une nouvelle expérience shopping.

 Offrir 
un moyen à vos clients de consommer de façon plus responsable !

• Accès à la plateforme

• Accompagnement à la création de l’offre

• Connexion à vos stocks, votre caisse

• Marketing de l’offre et merchandising

• Formation à la visiblité réseaux sociaux

• Communication collective médias, PLV, ILV

• Analyse de marché comparative

• Tableau de bord, suivi d’activité

• Solution de e-paiement

• Newsletter hebdomadaire

• Evénement et action individuels

LES SERVICES INCLUS 
DANS LA FORMULE: 6 

MOIS
d’essai gratuit

sans obligation d’engagement*

OFFRE SPÉCIALE NOUVEAUX ADHÉRENTS

En adoptant le modèle créé par Teekers,
vous élargissez votre potentiel de vente
en ouvrant les portes du point de vente
à la digitalisation de votre offre, sur une plateforme 
spécialement dédiée au commerce de proximité.

S’engager pour l’avenir.

*Cette offre exceptionnelle s’inscrit dans une démarche de solidarité à l’égard de tous les commerçants de Grand 
Besançon Métropole, durant la crise sanitaire qui nous frappe tous de plein fouet. Au-delà de la période de gratuité, et après 
accord du commerçant, l’adhésion à Teekers sera confirmée aux conditions normales, selon nos accords avec La Ville de 
Besançon, Grand Besançon Métropole, l’OCAB, l’UCB et la CCI, qu’il s’agisse de l’abonnement et ou des contributions sur ventes 
qui alimentent le fond marketing nécessaire à la communication de Teekers et de ses membres auprès des consommateurs.



CONTACT

24/24h
CONTACT@TEEKERS.FR

Hotline 9h - 19h
03 81 59 99 62 / 06 07 36 96 47

www.teekers.fr

LA SOLUTION LA PLUS PUISSANTE

POUR BOOSTER LES VENTES ET OFFRIR

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À VOS CLIENTS

Teekers Besançon - 24B rue de Chalezeule - 25000 Besançon

SIREN 80107992




