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Teekers vous accompagne !

• Introduction - présentation générale  

• Teekers - côté consommateurs

• Teekers - votre espace pro 

• Des premiers pas réussis 

• 230 000 clients vous attendent !



Teekers côté consommateurs 



Une attente forte des 
consommateurs

70 000 utilisateurs et 250 000 pages vues sur 2 villes 

3 millions de recherches cumulées sur teekers 

1 500 commandes en direct sur teekers 6 000 ventes

65 000€ en direct sur teekers, 180 000€ en indirect 



Votre espace pro sur teekers
• Maitrisez votre activité en ligne tout en bénéficiant d’un support dédié 

https://teekersv3-back.spinon.fr/admin



Fonctionnalités clés de teekers

Une interface ergonomique
Chaque client dispose d’une espace personnalisé lui
permettant d’exprimer son offre 24/7

Notification de suivi d’activité
À chaque événement de vente le commerçant est informé 
instantanément

Transaction immédiate  
Le chiffre d’affaire généré par teekers est disponible H48 
après la vente 

Une logistique sur mesure
Proposer aux clients le mode de retrait ou de livraison dont ils
ont besoin et en confier la réalisation aux services teekers

Support dédié d’exception 
A distance ou en rendez-vous point de vente, notre équipe 
construit votre succès avec vous

Pour les professionnels

Synchronisation de vos stocks et 
gestion globale
Teekers vous apporte de nombreuses possibilités pour 
synchroniser vos stocks via votre logiciel de caisse, votre site 
web ou formulaire Google shopping. 



Votre présence sur Teekers

Vous rencontrer : vous connaitre et découvrir votre activité. Vous présenter Teekers
plus en détail. Faire le bilan de votre présence digitale. Récupérer les documents 
administratifs nécessaires à la création de votre profil sur Teekers

Créer : création de votre profil et mise en ligne de votre offre sur Teekers (création des 
fiches produits, import de catalogue, extraction depuis logiciel de caisse, synchronisation
des stocks (en cours)). Implantation de teekers dans votre point de vente. 

Communiquer et animer : communication permanente au sein de la communauté
teekers et de votre zone de chalandise et animations calendaires

Vous accompagner : accompagnement technique et marketing permanent (ateliers
collectifs hebdomadaires, rendez-vous individuels, veille sur les dernières tendances de 
votre activité, analyse de votre présence en ligne et de sa pertinence, mots clés recherchés
par les consommateurs, etc…).



Des premiers pas réussis

• Simplement chocolat (Pontarlier) : 6000€ de chiffre d’affaires en 14 jours

• O' Délices du Larmont : 3000€ de chiffre d’affaires en quelques jours

• Boutique Paola : 1700€ de chiffre d’affaires en quelques semaines. 



Livrez à J+1 à 40km autour de votre 
point de vente



Vos clients vous attendent



Le contrat initial est conclu pour un an démarrant après une période de gratuité de 6 
mois.

A son terme, une offre de continuité vous sera soumise, pour une nouvelle période d’un 
an. Si vous décidez d’interrompre votre engagement, vous pourrez le faire librement par 
courrier simple ou courriel à l’adresse contact@teekers.fr, au plus tard huit jours avant 
le terme de la période en cours.

Des conditions d’adhésion exceptionnelles, grâce au soutien de la Communauté 
de Communes LOUE-LISON et du Crédit Agricole d’Ornans.

Coût de l’abonnement :  gratuit durant 6 mois (validité jusqu’au 30/06/2021) puis 15 € 
HT/mois pour les mois suivants.

Redevance marketing et logistique : 3% du montant TTC des ventes réalisées avec 
Teekers pour couvrir les frais de transaction bancaire et CB et financer le plan de 
communication.

Vous engagez avec teekers



Accompagnement et suivi
tout au long du projet par l’OT

Accompagnement à la digitalisation
Votre interlocuteur projet : 
Emilie LEBAS

Conseils et suivi
Groupement achat : photos HD (pack de 10 photos : 55 €HT)
Ateliers : comment animer sa boutique sur Teekers ?
Stratégie de communication globale



Accompagnement et suivi
tout au long du projet par l’OT

Aides et soutiens financiers
Votre interlocuteur projet : Remi MARTIN

Conseils et suivi
Accompagnement à l’obtention du Chèque Numérique
Veille régulière sur les nouveaux dispositifs
...



contact@teekers.fr

Tél. 0670759198

mailto:contact@teekers.fr

