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Comment dois-je faire pour vendre sur Internet ? 
Qui dois-je consulter pour la mise en place  
de mon site marchand ? 
Comment dois-je procéder pour le paiement en ligne ? 
Comment faire pour expédier mes commandes 
au meilleur coût ? 
Quel est le niveau de stock de mes produits ?
Me trouvera-t-on facilement sur Internet ?
...

buya, la solution à vos préoccupations !
buya vous offre une solution originale et sur mesure, comprenant la création 
graphique et technique de votre site marchand, la maîtrise de vos stocks, 
la préparation des commandes clients, l’expédition, la livraison et la gestion 
des retours. 

buya, devenir e-commerçant en toute simplicité.
Peu importe la dimension de votre entreprise : artisanale, TPE, PME ou plus… 
Et peu importe les produits que vous vendez, la solution buya sera bientôt 
indispensable à la croissance de votre chiffre d’affaires.

buya, simple comme un clic… 
Une fois votre site e-commerce en ligne, la solution buya vous permet d’éditer 
ou de mettre à jour votre catalogue de produits de manière simple et intuitive. 
Il ne vous reste plus qu’à suivre l’état de vos commandes et de consulter l’évolution 
de vos ventes.
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buya est une société de services, créatrice de solutions e-commerce originales 
et sur mesure, intégrant les métiers de la communication, de l’informatique, 
de la logistique et du transport.

D’où vient buya ?
buya regroupe les expériences de 3 sociétés leaders dans leur domaine de compétences : 
• Open Event, agence de communication, fruit de 15 années d’expériences originales
• Alpix, expert en informatique d’entreprise depuis 21 ans
• TCP, spécialiste logistique et transport depuis 1945

Pourquoi buya ?
La solution buya a pour objectif de répondre à votre stratégie de développement de chiffre d’affaires sur Internet, 
en proposant :
• un nouveau service à vos prospects et clients, avec la prise de commande en ligne
• la gestion de la chaîne de valeur de la commande à l’expédition en passant par la logistique
• le développement de l’image de votre entreprise au travers Internet (renforcer sa notoriété, créer et contrôler son image).

Qu’est ce que buya ?
La solution buya s’articule autour des 3 fondamentaux pour mener à bien votre projet e-commerce :
• la création 
 définition ou reprise de votre charte graphique, logo, couleurs, visuels, prises de vues et retouches photos, éditorial, 
 animations, buzz, communiqué de presse, mise en page de documents, vidéos…
• la plateforme de vente en ligne
 conseil, création, hébergement, référencement naturel et avancé, intégration au système d’informations client, 
 paiements sécurisés, prestations d’animations marketing et communication, formation utilisateur…
• la logistique et le transport 
 définition de solutions de stockage, préparation de commandes, prestations spécifiques, définition des solutions 
 de transports appropriées (Express, Colissimo, Messagerie…)

Le e-commerce en France 
Source FEVAD 2011 (Année 2010)

DES COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES

• Stockage sur site Sécurisé
• Cellule de stockage matière dangereuse et   
 température contrôlée (+8°+18°).
• Réception de palettes homogènes et 
 hétérogènes
• Dépotage de containers
• Contrôle Qualité
• Stockage en rack, masse et cross docking
• Préparation de commandes (picking, copacking)  
 en UVC, colis, palettes
• Transports toute France et Étranger
• Expéditions : enveloppes, monocolis, messagerie 
 et palettes
• Livraison aux particuliers et professionnels 
 au domicile et/ou point relais
• Traçabilité des expéditions avec remontées   
 d’informations

• Conception technique du site Internet 
• Hébergement sécurisé du site e-commerce sur Datacenter 
• Messagerie sécurisée au nom du domaine de la boutique 
• Site e-commerce multilingue 
• Interfaçage possible avec les logiciels ERP 
• Prestation d’accompagnement à l’optimisation 
 du référencement naturel 
• Export vers les sites comparateurs de prix 
• Hot-line et mise à jour du site e-commerce 
• Génération, édition des factures (envoi au client final 
 et à l’administrateur de la boutique) 
• Intégration des modules de paiement sécurisé 
• Gestion des stocks, déclinaisons taille couleur 
• Programme de fidélisation des clients 
• Moteur d’analyse du trafic et des clients... 

CONSEIL
• Audits existentiels
• Audits concurrentiels
• Études marketing

IMAGE
• Identités visuelles
• Chartes graphiques

PRINT
• Plaquettes institutionnelles
• Catalogues
• Brochures techniques
• Dépliants commerciaux

MULTIMÉDIA
• Sites et solutions Internet
• Développements informatiques
• Prises de vues
• Films et reportages vidéo
• Images et animations 3D

OPTIMISATION
• Webmarketing
• Formation
• Assistance

ÉVÉNEMENTIEL
• Salons
• Stands
• Roll-up
• Affiches
• Flyers
…

buya, la réponse que vous attendiez…

77% DES FRANÇAIS 
ACHÈTENT SUR INTERNET

97% DES ACHETEURS EN LIGNE 
SONT SATISFAITS DE LEURS ACHATS

91e EST LE MONTANT MOYEN 
D’UNE TRANSACTION EN LIGNE

60 000 EMPLOIS 
DANS LE E-COMMERCE

31 milliards e 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES DANS LE E-COMMERCE

81 900 
SITES MARCHANDS ACTIFS 

38,6 Millions 
D’INTERNAUTES

28 Millions 
D’ACHETEURS EN LIGNE
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