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Contactez nous

Aube Market
www.aub e-market.com

Votre accélérateur
AUBE MARKET permet à l’ensemble des entreprises de l’Aube provenant de secteur d’activités très diversifiés d’accéder à l’économie numérique pour développer un chiffre
d’affaires complémentaire, élargir un champ
de clientèle, développer le marketing via internet et mener des actions commerciales ....

de développement !

Acerba – Servipôle
30 Avenue Général Leclerc
10200 BAR SUR AUBE

Les Offres de Aube Market

Tél : 03.25.27.26.44
contact@aubemarket.com

Elabore votre site WEB pour vous et avec
vous , selon votre cahier des charges et vos attentes (ou optimise votre existant )

www.aube-market.com
Nos partenaires :

Crée votre boutique en ligne selon vos
besoins, assure la « maintenance »
Le Club Aube Market facilite l’évolution de
votre entreprise vers le e-commerce et met à
disposition des consultants pour réfléchir avec
vous aux stratégies les plus adaptées, aux méthodes de marketing qui conviennent à vos besoins et attentes

Le E-commerce
sur mesure et
à votre portée

Portail

Témoignages

Participation financière

Mr Collot (Croisières Lac d’Orient)
« Pour faire connaître notre activité touristique au
Aube Market a pour but de fédérer sur un même
site WEB tous les commerçants, fabricants ou producteurs du département de l’Aube de tous les
secteurs d’activités qui souhaitent contribuer au
maintien et au développement d’un territoire vivant
et d’un tissu social diversifié.

plus grand nombre, il était indispensable de créer
une vitrine sur internet. Nos connaissances dans ce
domaine étant limitées, nous cherchions une formule qui soit à la fois souple et performante. AUBE

Aube Market est un projet sans but lucratif animé par l’association des chefs d’entreprises
de Bar sur Aube (ACERBA) en partenariat avec la
CCI , l’AGEFOS PME, la CGPME, l' IUT de Troyes,
le groupement d’employeurs GE10, avec le soutien financier de l’Etat et des Fonds Européens.

MARKET a su analyser nos besoins et aujourd’hui
« notre site fonctionne. Le portail permet d’être
mieux référencé et d’être plus visible. Nous préparons la commercialisation en ligne de nos prestations. Nous vous invitons à cliquer sur AUBE MARKET ».

Votre participation financière au plan d’action est variable* selon vos besoins à partir
de 180€ avec un maximum de 1500€
(paiement en plusieurs fois possible) afin que
ce coût ne soit pas une entrave pour accéder
et développer votre chiffre d’affaire sur le
WEB.

M Noblot (Hôtel Restaurant de l’Abbaye de
Clairvaux)
« Notre ancien site n’était pas complètement

* Portail seul : une seule page décrivant votre
entreprise présente sur le portail Aube Market

adapté à notre métier. Nous souhaitions améliorer
l’interactivité avec nos clients et rompre notre
isolement face à ce problème.
En rejoignant Aube Market, nous avons développé

* Portail + club : En plus de votre page sur le
portail, vous pouvez participer aux réunions
du club Aube Market

un site plus adapté à notre clientèle et les échanges avec les membres du club nous permettent
de progresser ».

* Pack complet : Cette formule comprend la
page sur le portail + les réunions du club + la
création de votre site ou de votre boutique

