
COVID-19 :
Maintenez votre
activité en ligne !



Commerçants sarthois,
Maintenez votre activité
pendant le COVID-19

ARTEO Digital  est une agence-conseil
en  communication  sarthoise qui accompagne
principalement les TPE et PME. Nous avons à
cœur de  soutenir les commerçants et
artisans  durant cette période compliquée en
vous proposant une solution de vente de vos
produits sur Internet à tarif préférentiel.
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Notre offre
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Dès 82,50€
HT par mois !

Si vous n'avez pas encore de nom de
domaine (www.votreentreprise.fr) et
d'hébergement, vous pouvez l'acquérir
pour 20€ HT la première année ! 

 
OPTION : NOM DE DOMAINE &
HEBERGEMENT

Notre mission : Créer une plateforme
de vente en ligne à votre image en
intégrant vos 40 premiers produits.
 
Votre mission : Intégrez les autres
articles via notre tutoriel PDF et suivez
vos commandes ! 

SAISISSEZ L'OPPORTUNITÉ
D'AVOIR UN SITE E-COMMERCE !
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Dans un contexte de mobilisation
générale pour ralentir la
propagation du  Covid-19  et limiter
les déplacements, le commerce
« physique » est soumis à de fortes
restrictions. Dans ce contexte,  la
vente en ligne reste néanmoins
autorisée.  Cette solution peut
permettre à  certains commerçants
sarthois,  notamment ceux
durement  touchés par la crise, de
maintenir une activité malgré tout.
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Face à cette crise sanitaire et économique, ARTEO
Digital se mobilise en faisant évoluer  son offre e-
commerce et ainsi faciliter l’accès à la vente en ligne à un
plus grand nombre d’entreprises de  Sarthe. Notre offre
s’adresse aux  commerçants physiques  qui souhaitent
créer une  boutique en ligne  pour maintenir une activité
économique et un revenu.

hello@arteo-digital.fr                    02.43.80.87.19
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