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Après s’être rencontré en 
2013, les fondateurs se sont 

liés d’amitié grâce à leur 
passion pour l’entreprenariat 
et une vision créative, globale 
commune et tournée vers le 
futur de l’entreprenariat. Un 

partenariat s’est créé en 
septembre 2015 lors d’un 

échange d’idées sur la création 
d’un concept de plateforme de 

vente en ligne locale avec 
planification d’ouvrir la 

première phase pour les fêtes 
de noël suite au constat 
alarmant des fermetures 
multiples des commerces 

locaux et avec l’intention de 
conserver les emplois locaux.
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KETSHOPS, c’est un concept frais 
et innovateur qui vient enfin combler les 
attentes du consommateur en ligne. C’est 
une nouvelle façon de magasiner sur 
le Web de manière sécuritaire tout en 
profitant du meilleur service à la clientèle 
que le Web peut offrir. 

LE CONCEPT 

C’est la possibilité de savoir d’où vient le produit 
acheté et à qui va l’argent. C’est également la 
possibilité de se faire livrer sa 
commande chez soi en quelques jours, dans 
l’heure* ou encore d’aller directement la chercher 
chez le commerçant. KETSHOPS, c’est supporter 
son économie locale tout en répondant à ses 
besoins personnels.
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KETSHOPS s’est donnée comme mission de mettre 
les commerçants d’aujourd’hui au cœur d’un 
processus d’achat de leur clientèle, sans délai et 
sans intermédiaire tout en lui offrant de nouvelles 
occasions d’affaires.

KETSHOPS souhaite créer « La place de marché en 
ligne locale » où commander en ligne sera enfin 
sécurisant, facile et offrant le meilleur service à la 
clientèle sur le marché du web. 

La vision se veut globale et complète, soutenant 
tous les types de PME sur la planète et enfin 
permettre aux commerces physiques locaux 
d’être un acteur de taille dans le marché du 
commerce électronique qui ne cesse de croitre et 
ainsi conserver des emplois.

MISSION

KIT MÉDIA

https://www.ketshops.com/
https://www.ketshops.com/


Pas d’abonnement 
(Gratuit)

Pas de frais d’inscription

Pas de frais de service ni 
d’entretien du site

Facile d’opération

Aucune connaissance en 
informatique nécessaire

Gestion de sa page 
personnelle

AVANTAGES

Gestion de ses produits 
simple et efficace

Solution de paiement 
hautement sécurisée

Tarifs d’envois
préférentiels 

Outils de 
communication en ligne 
pour clavarder en direct 
avec un client;
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• Référencement Web 
géré par KETSHOPS

• Différentes options 
pour promouvoir les 
produits des 
commerçants

• Favorise la répétition 
d’achat du client en 
magasin en l’invitant à 
acheter en ligne

AVANTAGES

 Aucun besoin de site 
web pour commencer, 
uniquement 
l’inscription au registre 
des entreprises;

 Favorise le commerce 
local (tendance sociale 
forte) par 
géolocalisation;

 Bénéficier d’une 
grande visibilité 
gratuitement
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PROMOTION DE LANCEMENT

Offre exceptionnelle offerte jusqu’au 1 mars 2016 !  

KETSHOPS se veut un réel outil d’aide à la vente. Le but de créer une plateforme d’achat est

d’amener un trafic et une visibilité supplémentaire et ainsi créer de nouvelles opportunités 

commerciales.  

Détails de l’offre:

Affichez un produit vedette pour une 

journée sur la page officielle et exclusive de 
Ketshops édition du Dimanche dans le journal 

de Québec. 
(Format de 8cm x 8cm couleur) 

valeur de 600$ !!

Affichez pendant 14 jours votre

logo section commerçant sur la page d’accueil 
du site de Ketshops

Format de 4cm x 4cm couleur) 
valeur de 300$ !! 

Affichez 7 jours de promotion sur 

La page Facebook officielle de Ketshops
Valeur de 150$ !!

offre d’une valeur de : 1050 $

VOTRE PRIX : 450 $

https://www.ketshops.com/
https://www.ketshops.com/




PROMOTION DE LANCEMENT 

 

     Produit offert : Promotion de la semaine   

Qui sommes-nous ?  

KETSHOPS se veut un réel outil d’aide à la vente. Le but de créer une plateforme d’achat est d’amener un trafic et une 

visibilité supplémentaire et ainsi créer de nouvelles opportunités commerciales. 

 Offre spéciale : 

Affichez un produit pendant 5 jours sur la page d’accueil de KETSHOPS. 

Profitez d’une visibilité accrue sur le site ainsi que sur la page Facebook de 

KETSHOPS 

NOMBRE LIMITE PAR SEMAINE = 20 

FRAIS : 5$/jour x 7 jours = 35$ 

LIMITE d’un article par commerçant par semaine. 

Offre d’une durée limitée : [35$/semaine] 
 

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commencez immédiatement 

Il est facile d’ajouter vos produits sur le site…  

 Il suffit de nous envoyer par courriel le lien du produit affiché sur le site de 

KETSHOPS 

 info@ketshops.com ou communiquez avec nous au 1-855-538-9911 

 

Contactez-nous 

Téléphone : [1-855-538-9111]   |   E-mail : info@ketshops.com   |   Internet : www.ketshops.com 



PROMOTION DE LANCEMENT 

 

     Produit offert : REVUE MENSUELLE   

Qui sommes-nous ?  

KETSHOPS se veut un réel outil d’aide à la vente. Le but de créer une plateforme d’achat est d’amener un trafic et 

une visibilité supplémentaire et ainsi créer de nouvelles opportunités commerciales. 

 Offre spéciale : 

Affichez votre logo et vos produits dans le catalogue mensuel de KETSHOPS. 

Livré à plus de 50 000 exemplaire au Québec. Le catalogue KETSHOPS 

devient la solution évidente pour faire connaître son entreprise  

Sans frais profitez d’une visibilité additionnelle sur la page Facebook de 

KETSHOPS 

NOMBRE LIMITE DE PRODUITS À AFFICHER = 6 PRODUITS 

FRAIS PAR PRODUIT = 200$ / MENSUEL 

Offre d’une durée limitée : [200$/MOIS] 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Commencez immédiatement 

Il est facile d’ajouter vos produits ou votre logo sur le site…  

 Il suffit de nous envoyer par courriel le lien du produit affiché sur le site 

KETSHOPS 

 Vous devez confirmer et payer votre affichage 4 jours avant la date de départ de 

la publicité. 

 

Contactez-nous 

Téléphone : 1-855-538-9111   |   E-mail : info@ketshops.com   |   Internet : www.ketshops.com 



PROMOTION DE LANCEMENT 

 

     Produit offert : PROMO FLASH 24H   

Qui sommes-nous ?  

KETSHOPS se veut un réel outil d’aide à la vente. Le but de créer une plateforme d’achat est d’amener un trafic et 

une visibilité supplémentaire et ainsi créer de nouvelles opportunités commerciales. 

 Offre spéciale : PROMO FLASH  

La Promo flash 24h permet de proposer un article en promotion pour la 

journée choisie de 08h00 au lendemain 08h00. 

Sans frais profitez d’une visibilité additionnelle sur la page Facebook de 

KETSHOPS 

NOMBRE LIMITE PAR 24H = 3 PRODUITS 

FRAIS PAR PRODUIT = 10$ / Jour 

Offre d’une durée limitée : [10$/Jour] 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Commencez immédiatement 

Il est facile d’ajouter vos produits ou votre logo sur le site…  

� Il suffit de nous envoyer par courriel le lien du produit affiché sur le site 

KETSHOPS 

� Vous devez confirmer et payer votre affichage 4 jours avant la date de départ de 

la publicité. 

 

Contactez-nous 

Téléphone : 1-855-538-9111   |   E-mail : info@ketshops.com   |   Internet : www.ketshops.com 



PROMOTION DE LANCEMENT 

 

     Produit offert : Commerçant vedette   

Qui sommes-nous ?  

KETSHOPS se veut un réel outil d’aide à la vente. Le but de créer une plateforme d’achat est d’amener un trafic et 

une visibilité supplémentaire et ainsi créer de nouvelles opportunités commerciales. 

 Offre spéciale : 

Affichez votre logo pendant 30 jours sur la page d’accueil de KETSHOPS. 

Profitez d’une visibilité accrue sur le site ainsi que sur la page Facebook de 

KETSHOPS 

NOMBRE LIMITE PAR MOIS = 20 

FRAIS : 4$/jour x 30 jours = 120$ 

LIMITE d’un article par commerçant par semaine. 

Offre d’une durée limitée : [120$/semaine] 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Commencez immédiatement 

Il est facile d’ajouter vos produits ou votre logo sur le site…  

� Il suffit de nous envoyer par courriel le lien du produit affiché sur le site 

KETSHOPS 

� Vous devez confirmer et payer votre affichage 4 jours avant la date de départ 

 

Contactez-nous 

Téléphone : 1-855-538-9111   |   E-mail : info@ketshops.com   |   Internet : www.ketshops.com 



AFFICHEZ SUR 
AFFICHARGE

Afficharge est une entreprise québécoise présentant des 
solutions médias à haut rendement autant par ses 
localisations que par sa méthodologie de captation 
d'auditoire.

Options d’affichages offertes 
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PROCÉDURE 

DE LIVRAISON
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LIVRAISON

Envoyez un colis via KETSHOPS est très simple ! 

Grâce à l’Api de Poste Canada, le vendeur n’a qu’à 
inscrire les dimensions et le poids de l’article en 
vente. 

Un tarif préférentiel de livraison est offert aux 
clients de KETSHOPS

Avec la géolocalisation, le système calcule et 
génère  automatiquement le coût d’envoi en 
fonction de la position de l’acheteur. 

De plus, l’étiquette d’envoi  est  générée . Il ne vous 
reste qu’à coller l’étiquette et  poster l’article.
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GUIDE DU 

COMMERÇANT
POUR AFFICHER UN PRODUIT SUR LE 

SITE
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Pour des questions relatives à l’ajout d’un produit ou pour 
toutes autres questions techniques 

Consultez notre site web dédié aux questions et réponses

CLIQUEZ ICI ! 
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FRAIS 

ET TARIFS 
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o Aucun frais d’adhésion  

o Aucun frais mensuel 

o API KETSHOPS 100 % gratuite pour la première année

o Une commission de 15%  est perçu par transaction* 

o Le montant de 15% est prélevé à même la 

transaction et inclus les frais de crédits 

o Le montant de 15% est prélevé avant les taxes et le 

transport.
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CAPTURES 

D’ÉCRANS DU SITE 
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PROFIL COMMERÇANT
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PROFIL ACHETEUR
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PANIER D’ACHAT
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FACTURATION 
AUTOMATISÉE
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PUBLICITÉS ET ARTICLES 
PROMOTIONNELS 
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PARTENAIRES
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