BIENVENUE SUR

LA MARKETPLACE DES SALONS PRODUITS PAR
MARKET PROD

LE PRINTEMPS DES DOCKS
LE MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE
ID D’ART
My Marchy est un concept store en ligne engagé dans le référencement exclusif
de marques créatives, responsables et seconde main.
Nous sélectionnons des marques, des créateurs, des artisans et des marchands
vintage qui ont tous l’ambition de rendre l’univers maison unique, de contribuer
à une mode originale, au bien-être des petits comme des grands pour rendre nos
clients, qui ont le soucis de consommer mieux et juste, toujours plus beaux et
plus heureux dans leur quotidien !

CONCEPT
Vous êtes exposant des salons
produits par Market Prod ?
Bienvenue sur MyMarchy.com pour
vendre vos articles Maison, vos
collections
Mode
homme
et
femme (neuf ou seconde main), vos
créations pour Enfant, vos produits
éco-responsables ou de Bien-être !
Les marques sont sélectionnées dans
un soucis de répondre à la demande
de tracabilité produits toujours plus
grande, et donner l’occasion à nos
clients de consommer plus juste en
achetant des produits qui répondent aux
critères du bien vivre, du vivre beau.
Nous
avons
pensé
une
marketplace
simple
d’utilisation,
ouverte à tous les professionnels de
la création, du design et du vintage.
Vous souhaitez développer vos ventes
en ligne auprès d’une communauté de passionnés comme vous ?
Nous comptons plus de 50 000
contacts
qualifiés
d’année
en
année sur nos salons artisans,
créateurs,
lifestyle
et
vintage,
dont 54% Femme et 46% Homme.

Prolongez l’expérience du salon, offrez la
possibilité au public de retrouver votre offre en
ligne.
Optez pour un outil de vente complémentaire
auprès de la communauté des visiteurs acquis
d’année en année sur les salons de Lyon,
Annecy, Colmar, Paris et Marseille (50 000
visiteurs /an).

Vous rêviez de participer à un salon,
sans jamais en avoir eu l’occasion ?
Vous n’étiez pas disponible aux dates des salons
ou ne disposiez pas du budget suffisant pour
participer?
Saisissez l’opportunité d’avoir accès à la
communauté de plus de 50 000 passionnés
qui visitent chaque année nos salons.

Vous cherchez un canal de vente
supplémentaire ?
MyMarchy est le prolongement complémentaire,
et tant attendu des plus de 600 marques Made
in France, Vintage et Greenlife que nous sélectionnons chaque année et qui nous accordent
leur confiance.

DROIT D’ENTRÉE
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LES CONDITIONS
D’ENTRÉE

150 euros HT / an et sans engagement de
renouvellement.
Notre tarif d’entrée est basé sur l’opportunité
d’accéder à une cible d’internautes qualifiée, celle qui
fréquente nos salons chaque année et cherche
régulièrement à retrouver les marques repérées
sur nos salons. Choisissez MyMarchy pour sa
communauté acquise depuis plus de 15 ans de salons.

DES OUTILS
PENSÉS
POUR VOUS
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Sur MyMarchy.com, vous disposez de nombreuses
fonctionnalités pour gérer votre boutique en ligne et
accroître votre visibilité dans les différents univers
produits (Made in France, Greenlife, Vintage), pour
tenir vos clients informés de votre actualité et de
vos promotions, pour gérer votre fichier clients.
Nous les améliorons constamment pour vous fournir
un outil complet, simple et performant.

UN MÉDIA
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Inspirations, tendances, coups de coeur, portraits de
marques, de créateurs ou de collectionneurs... nous
parlons de vous et de votre travail sur le Magazine
MyMarchy
que
nous
relayons
auprès
des
médias
et
lors
de
nos
événements.

2.

UNE TARIFICATION
SIMPLE

Ouvrir
une
boutique
sur
MyMarchy.com
vous
permet
de vendre en ligne autant de
produits sans frais de mise en
ligne supplémentaire dès lors que
votre marque a été sélectionnée.

4.

UNE COMMISSION

Vous payez une commission de 10%
sur vos ventes, hors frais de livraison.
Cette commission couvre en grande
partie les frais bancaires et de gestion
de la Marketplace.

6.

DES AMBITIONS
MONDIALES

Nous lancons notre marketplace en
France et assurons sa promotion
auprès d’une audience internationale
(version
anglaise).

A VOTRE DISPOSITION
POUR ÉCHANGER SUR
CETTE NOUVELLE OPPORTUNITÉ !

PROPOSEZ
UNE SÉLÉCTION
DE BON GOÛT SUR
MYMARCHY.COM
WWW.MYMARCHY.COM

