
Un développement CrealOuest spécial métiers d'art pour faire face à 
la pandémie 

Une échoppe à vous, pour vendre vos créations sur l'internet à partir de 
220€ (sans frais cachés)

Créateurs, collectifs de créateurs, boutiques de créateurs, vous n’avez pas encore 
de site marchand ? C’est indispensable pour commercialiser vos produits en ligne 
en cette fin d’année…



crealOuest et Laedansatitia, développeuse de la plateforme vous proposent de créer votre
site marchand estampillé crealOuest dans un délai ultra rapide à un tarif solidaire 
exceptionnel avec accompagnement dans les 1ers pas.

Cette offre comprend l’hébergement du site, la création de votre nom de domaine, la 
création du site internet, le référencement, la maintenance*, l'assistance (on reste à vos 
côtés) Vous serez propriétaire de votre site

Condition : être membre de crealOuest

Mettez toutes les chances de votre côté, disposez d’un site internet
personnel marchand et vendez en ligne !

Sur les marketplaces (la version en ligne du centre commercial) : on est vite perdu parmi une 
multitude de créateurs, dur de se faire remarquer ! CrealOuest valorise chaque échoppe.
La commission peut être élevée. Avec l’échoppe de crealOuest pas de commission, les seuls frais 
sur vos ventes seront ceux du système de paiement Stripe.
le nombre de produits limité pour certaines. Avec l’ échoppe crealOuest pas de limite !

Le secret des échoppes de crealOuest ? Un modèle unique

un modèle unique de site au design très épuré pour mettre en valeur les créations. Celui-ci sera 
personnalisé avec vos couleurs, votre logo et estampillé E-SHOPS-CREALOUEST

DETAILS DU MODELE :

• 1 page d’accueil,
• 1 page par gamme,
• 1 page produit avec diaporama d’images,
• 1 page contact (formulaire),
• 1 modèle de CGV à personnaliser,
• 1 page mentions légales
• vos réseaux sociaux, pro, et votre numéro de tel sur toutes les pages du site
• 1 module pour annoncer la prise de vacances, etc

+

• 1 nom de domaine offert à votre nom style : maboutique.fr
• Hébergement de vos données en France (hormis les contacts de la newsletter qu’on ne 

peut garantir)
• 1 mail pro (contact@maboutique.fr)
• la création de l’arborescence/ l’architecture du site (les différentes catégories/ gammes de 

produits)

+

• Un certificat d’authentification HTTPS (sécurisation accrue de votre site web, le système 3D 
Secure peut demander un code supplémentaire aux clients, pour sécuriser la transaction )

• plusieurs modes de paiement : 
• par cartes bancaires via STRIPE (création du compte STRIPE compris, prélèvement 

STRIPE : - 1,4 % +0,25 € pour les cartes européennes)
• par chèque



• virement,
• ...

• plusieurs modes de livraison pris en compte des frais selon des critères de poids, de 
volume, etc. 

• collissimo
• Click&Collect avec règlement en ligne
• Mondial Relay,
• ...

 VOUS GEREZ VOTRE SITE ET VOS CLIENTS :

• l’état de votre stock en 1 clic
• statistiques de visites journalières, mensuelles, depuis la création du site, quels articles 

intéressent le plus, d’où viennent les visites....
• Fichier clients
• Des notifications vous tiennent informées des activités sur votre site,
• Gestion de l’avancée d’une commande
• Gestion des modes de livraison

• un outil en ligne pour réduire/ recadrer ses images, créer ses vignettes d’options (textures 
du produits, etc)

• un mode d’emploi pour utiliser PAINT reduire le poids de ses photos si elles sortent d’un 
appareil photo, ...

• formation à l’utilisation du site pour être autonome

LES PLUS :

• nombre illimité de produits
• accompagnement, explication, trucs et astuces.... tout au long de la création et formation
• 1 support commun, 1h d’assistance personnelle/mois
• Votre échoppe dans l’annuaire de E-SHOPS-CREALOUEST (un visuel, votre logo, votre 

secteur, les mots clés qui vous caractérisent, ville, le lien vers votre échoppe
• L’estampille E-SHOPS-CREALOUEST

*la maintenance qui est offerte la première année (mises a jour de sécurité et de version, 
renouvellement du nom de domaine et de l’hébergement, référencement)
des améliorations seront développées qui profiteront à tous les e-shops gratuitement ou en 
options payantes selon l’outil développé

Condition : être membre de crealOuest & régler un droit d’entrée
LES ETAPES :
1. vous devez être abonné(e) à l’offre «     créateur pro.     » de crealOuest  , si vous l’êtes déjà rendez-
vous dans votre espace membre dans la rubrique "mon compte"

2. commandez votre échoppe crealOuest en réglant votre droit d’entrée de 30€/an. Cela 
comprend l’hébergement : 10€/an + présence dans l’annuaire des E-shops + le lancement du site 
sponsorisé sur réseaux sociaux : 20 €.

3. crealOuest vous met en relation avec Laetitia PHILIPPE (laedansatitia), votre prestataire 
conceptrice du site internet pour finaliser votre commande

4. 48h après vous êtes prêt à réaliser vos premières ventes en ligne !

https://crealouest.fr/espaces-membres/
https://crealouest.fr/offres-d-abonnement/#3


3 offres de création de site de e-commerce : 3 OFFRES = 3 TARIFS

 L’échoppe Basique 220€
avec tout ce que comporte le modèle et ses plus 

ou bien 22€/ mois sur 12 mois
(maintenance offerte la première année)

• 1 assistance à vos côtés durant 3 mois une fois l’ échoppe en ligne
• 1 page d’accueil avec :
• 1 grande image représentative de votre activité que vous pourrez changer
• une brève présentation de votre activité,
• une brève présentation de vous,
• les dernières produits installés sur le site

puis, les années suivantes  200€/ an  pour la maintenance:

• 1h assistance personnalisée
• maintenance*

voir : https://sachuika.fr

 L’échoppe Medium 380 € 
avec tout ce que comporte le modèle BASIQUE et ses plus

ou bien 35€/ mois sur 12 mois
(maintenance offerte la première année) 

• 1 assistance à vos côtés durant 6 mois une fois l’ échoppe en ligne
• 1 page d’accueil avec : 

• 1 grande image représentative de votre activité que vous pourrez changer
• une brève présentation de votre activité,
• une brève présentation de vous,
• les dernières produits installés sur le site

• newsletter automatique et/ou manuelle
• un menu déroulant (catégories et sous catégories)

puis, les années suivantes 200€/ an  pour la maintenance:

1h assistance personnalisée
maintenance*

voir: https://lefil-darvern.fr/ (en cours de développement)

https://lefil-darvern.fr/
https://sachuika.fr/


L’échoppe partagée (5 créateurs maximum) à 525€
avec tout ce que comporte le modèle BASIQUE et ses plus

ou bien 47€/ mois sur 12 mois
(maintenance offerte la première année)

• 1 assistance à vos côtés durant 6 mois une fois l’ échoppe en ligne
• 1 site multi utilisateurs
• 1 compte bancaire unique
• 1 page d’accueil avec : 

• 1 grande image représentative du collectif ou de la boutique de créateurs, que 
vous pourrez changer

• une brève présentation du collectif ou de la boutique de créateurs,
• une brève présentation de chaque créateur,
• les derniers produits installés sur le site

• newsletter automatique et/ manuelle
• un menu déroulant (catégories et sous catégories)

puis, les années suivantes  300€/ an  pour la maintenance:

1h assistance personnalisée
maintenance*

voir : https://auboiscreatif.fr/

Quelques options payantes:
page google my business, newsletter,  code promo, 1 page de présentation de votre activité, 1site 
vitrine (présentations, informations diverses,...), 1 blog, 1 page d'actualités,  etc

L'estampille E-SHOP-CEALOUEST avec la mention « un service
proposé par créalOuest » (lien vers crealouest.fr)

https://auboiscreatif.fr/
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