
LA référence pour l’achat local en ligne dans la Ville de Lévis

Tous les marchands de notre région au même endroit

Qu’est-ce que achetonslevis.ca
Une plateforme d’achat en ligne 

simple, peu coûteuse et facile à utiliser
ayant pour but de favoriser

l’achat local.

AVANTAGES
1. Diversification des points de vente pour le marchand;
2. Solution immédiate pour un marchand qui ne possède
 pas de site transactionnel;
3. Diversification de la clientèle;
4. Revenus potentiels 24 heures du 24, 7 jours sur 7;
5. Fidélisation de la clientèle existante.

*Vous aurez seulement les frais de carte de crédit à payer (2,9% + 0,30$ par transaction).

6 mois
GRATUITS*!

Marielle Lumineau
Coordonnatrice du développement

des affaires et du service aux membres

418 837-3411 poste 228
marielle.lumineau@cclevis.ca

V o t r e  j o u r n a l  c o o p é r a t i f

OFFRE DE LANCEMENT
6 mois de congé de paiement suite à la signature d’une entente de 12 mois

Avec le forfait plus, une perspective de vente annuelle 
de 30 000$ pour un investissement de 1 200$, 
ce qui représente 4% de la valeur des ventes

Céline Lapierre
Conseillère en solutions médias

418 833-3113
celinelapierre@journaldelevis.com

Peut être utilisée de 2 façons:
- Comme boutique transactionnelle

- Comme site de référencement
(pour les marchands qui ont déjà un site transactionnel

ou un site web)

FORFAIT A
Redirection vers site web transactionnel 
 25 $/mois pour les membres* 
 30 $/mois pour les non-membres 

FORFAIT B
Forfait de base pour 100 produits 
 39 $/mois + % vente pour les membres*
 49 $/mois + % vente pour les non-membres
 + Frais de cartes de crédit (2,9 % + 0,30 $ par transaction)
 3% après des ventes de 500 $/mois, et ce, jusqu'à concurrence de 99 $

FORFAIT C
Forfait Plus – 100 produits et plus
 99$/mois pour les membres*
 119$/mois pour les non-membres           

*Un tarif préférentiel est consenti à toutes les entreprises membres 
soit de la Chambre de commerce de Lévis ou du Journal de Lévis
Cette offre est valide jusqu’au 22 octobre 2020.


