
Vous avez  
un eshop ?

Vous voulez  
vendre en ligne?Vous voulez  

un maximum  
de visibilité?

>  Oui mais, je n’ai pas  
le temps

>  Je ne sais pas par  
où commencer

> C’est trop cher
> J’ai besoin d’aide

VOUS AVEZ un site?



Namur Boutik met à votre disposition un outil digital de diffusion de votre notoriété  
et de vente de vos produits

>  vous n’avez pas d’e-shop, on vous permet de passer au digital et de disposer d’un e-shop avec vos 
produits

>  vous avez déjà un e-shop, Namur Boutik est un outil commercial supplémentaire, une vitrine com-
mune avec tous les autres commerces qui se trouvent sur le territoire de la Ville de Namur

Mutualiser vos coûts d’e-commerce. 

Grâce à cet outil, on mutualise les efforts et les coûts de développement et gestion d’une plateforme 
d’e-commerce, de la communication et de la logistique.

> On vous simplifie le travail

> On vous soutient 

> On vous forme 

Concrètement, Namur Boutik vous propose 3 formules :

>  Le référencement: dans tous les cas, votre commerce est présenté sur la page « Commerçants »  
– on y ajoute le lien vers votre page Facebook, votre compte Instagram et/ ou votre site internet. 

En plus vous pouvez ajouter l’une ou l’autre formule suivante :

>  La Vitrine : vous êtes présents sur la page des commerçants et vous présentez, sans les vendre,  
certains de vos articles dans la Boutik. Pour commander vos articles, les clients doivent vous contacter 
et venir en magasin.

OU

>  La Vente et Livraison : vos articles sont mis en vente sur la Boutik, et les clients peuvent constituer  
un panier avec vos produits et les produits d’autres commerçants. Le client final reçoit toute  
sa commande en 1 fois.

Les formules VITRINE et RÉFÉRENCEMENT sont tout à fait gratuites pour vous.

Pour la formule VENTE&LIVRAISON, des frais de gestion de 15% sont ajoutés aux prix que vous nous  
communiquez. Il vous est donc loisible de répercuter ces frais sur le prix de vente consommateur, ou sur votre 
marge ou de les répartir sur les 2. 

Dans tous les cas, envoyez-nous un mail à commercant@namurboutik.be ou remplissez le formulaire de 
contact que vous trouverez sur www.namurboutik.be 

L’équipe de Namur Boutik se veut à l’écoute de besoins et demandes des commerçants,  
n’hésitez donc jamais à nous contacter.

On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions ou remarques.

A bientôt 

 =     vitrine digitale et e-commerce mutualisé  
des boutiques namuroises




