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“ Se Réunir est un début, 

Rester Ensemble est un progrès,

TRAVAILLER ENSEMBLE est la réussite ”

Henry Ford
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Nous accueillons deux nouveaux membres dans le bureau : Mouna Touil et 
Nicolas Baleydier

Deux nouveaux partenariats sont crées avec Cloudimages et CCI Formation

Nouveau partenaire pour le transport : Pecheur.com

Sujets des réunions : SEO et de ses bonnes pratiques, Contrat de transport 
Pecheur.com, Développer son activité avec  Youtube, Facebook Ads, Présentation 
de Cenpac, Google Analytics, la Rgpd 1an après, Pinterest. 

Sujets des réunions : Sendinblue (Le marketing Automation), Chronopost, la 
RGPD, La douane et la DEB, Retour sur le Black Friday.

Nouveaux partenaires : MyFlyingBox, TopOffice, ShoppingFlux, Yoorshop...

Multiplication du nombre d’interventions d’experts dans leur domaine. Ex : 
Olivier Bernasson , Manuel Dorne (Korben), Tristan Colombet....

Une année basée sur la résolution des problématiques du secteur, avec 
l’intervention de plusieurs membres de l’association. Ex : Julien Saint-Joanis, 
Axel Aigret ou Matthieu Verne.

Olivier Bernasson devient le parrain de l’association, fort de son parcours et de 
l’histoire de Pecheur.com.

Réalisation d’un nouveau chéquier commun pour asilage colis.

Le cartonnier Raja devient partenaire de l’association, en proposant des tarifs 
avantageux à l’ensemble des membres de l’association.

1er chéquier e-commerce auquel participent 15 e-commerçants.

Création de l’association par Julien Saint-Joanis, Jérôme Iavarone et Yoan 
De Macedo.

PRESENTATION

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HISTORIQUE
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PRESENTATION

  L’association souhaite rester autonome et indépendante

  Elle est non subventionnée, et ne veut pas faire le jeu des politiques

  Le partage et la collaboration sont au centre de l’association pour aller plus loin   
      ensemble

  Favoriser le développement du e-commerce en Auvergne

  Regrouper les acteurs du e-commerce pour communiquer, se développer, et   
      échanger autour de thématiques directement liées à leurs activités de e-commerçants

  Aider les entrepreneurs qui veulent se lancer, à démarrer leur activité

  Mutualiser les services et compétences

   Une baisse des coûts des adhérents en négociant des tarifs préférentiels

  Une augmentation du chiffre d’affaires à travers l’échange d’expérience

  L’acquisition de nouvelles compétences avec à l’accès à un panel de formations ou  
      avec l’intervention d’experts dans leur domaine

  Présenter la réussite d’entrepreneurs

NOTRE MISSION1

NOS OBJECTIFS2

NOS VALEURS3
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LES MEMBRES

DOMAINES
D’ACTIVITE

Domotique
Lunch box 

Articles de pêche
Location de sonos

Matériel de plongée 
Pièces de moto 

Pièces auto
Beauté
Mode

Apiculture
Couture

...
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NOS EVENEMENTS

L’association se réunit, en général, chaque dernier vendredi du mois de 10h à 12h. les réunions 
se déroulent dans des salles qui nous sont généreusement prêtées par la CCI du Puy de Dôme, 
Turing 22, Pascalis, ou encore eComWork. Bien que ces réunions soient un élément essentiel 
pour progresser et partager avec les membres, la présence n’y est pas obligatoire. Il est tout 
à fait possible d’adhérer à l’association pour pouvoir bénéficier des avantages sans y participer 
activement. 
Les réunions peuvent prendre plusieurs formes : 

LES REUNIONS
MENSUELLES

1

   La formation  
Elle permet aux membres de se former sur un sujet précis pour pouvoir progresser tout au 
long de son activité. Le thème peut être généraliste (comptabilité, droit des entreprises...), ou 
être lié à l’activité de e-commerçant (Seo, réseaux sociaux, newsletter...)

TURING 22
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NOS EVENEMENTS

 L’intervention d’un expert
Il s’agit d’une présentation d’1h30 faite 
par un expert dans un domaine défini, 
suivie d’un jeu de questions/réponses de 
30 minutes. L’intervenant peut-être un 
membre de l’association s’il estime avoir 
des compétences qu’il pourrait partager 
avec les autres. 

 La table ronde 
Durant la réunion, chaque e-commerçant 
prend la parole sur les difficultés qu’il 
rencontre. Un échange a alors lieu avec 
les autres membres afin d’apporter des 
solutions aux problématiques soulevées.CCI PUY DE DÔME

PEPINIERE PASCALIS

CCI PUY DE DÔME

LES REUNIONS
MENSUELLES

1
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NOS EVENEMENTS

Pour améliorer notre fonctionnement en entreprise, nous visitons les locaux d’autres e-commerçants 
(un centre logistique ou autre). Ex : pêcheur.com, EcomWork, Dock Avenue avec son logiciel 
Stimuleo.

LES VISITES
D’ENTREPRISES

2

DOCK AVENUE
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NOS EVENEMENTS

LES VISITES
D’ENTREPRISES

2

PECHEUR.COM

APITRONIC ECOMWORK
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NOS EVENEMENTS

L’association propose aussi des rencontres 
en soirée. C’est une bonne opportunité pour 
ceux qui ne sont pas disponibles en journée, 
d’assister aux réunions mensuelles et de 
rencontrer les autres membres. 

Ces after-works débutent par une présentation 
d’environ une heure faite par un intervenant. Il 
peut être un partenaire ou un expert dans un 
domaine. Les after-works se terminent ensuite 
par un apéritif dinatoire.

Exemples :
 Présentation de l’offre Cenpac sur 

les emballages, pour les membres de 
l’association concernés.

 Présentation de la mise en place de la  
RGPD, un an après sa mise en vigueur, par 
Consilhome et Hirmes Cybersécurité.

LES AFTER-WORKS 
APERITIFS

3

CENPAC

RGPD
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NOS EVENEMENTS

A l’association, nous souhaitons pouvoir parler de nos activités dans la convivialité. C’est pourquoi, une fois 
par trimestre, nous organisons un déjeuner. Celui-ci a généralement lieu à la suite d’une réunion ou d’une 
visite d’entreprise. Puis, à la fin de l’année, nous nous retrouvons pour le traditionnel repas de Noël.

LES REPAS4

HOTEL RESTAURANT LE CENTRAL

AU PETIT CHABICHOU

NAT’
CAFE
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NOS EVENEMENTS

Une fois par an se tient l’Assemblée Générale de l’association, au cours de laquelle nous abordons 
les points suivants :

  Bilan moral et financier
  Définition de la cotisation pour l’année

  Bilan sur les membres : recrutements et départs
  Proposition de nouveaux intervenants ou partenaires

  Election des membres du bureau 

L’ASSEMBLEE 
GENERALE

5
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NOS PARTENAIRES
Cenpac est le partenaire numéro un de l’association, au niveau de 
la fourniture de cartons pour les expéditions. Cette entreprise créée 
en 1930 est l’une des plus importantes dans le domaine du matériel 
d’expédition. C’est aujourd’hui un plaisir d’être soutenu par un 
acteur aussi important du secteur.

 L’offre : 
 Remise allant jusqu’à 70% sur l’ensemble du matériel 
d’emballage, mais aussi sur les machines et les consommables

SendinBlue est la plateforme marketing tout-en-un des TPEs/PMEs 
et e-commerçants. Vous pouvez créer vos campagnes emails de A 
à Z, envoyer vos emails transactionnels (confirmation d’achat), et 
créer des scénarios automatisés en fonction du comportement de 
vos clients avec le Marketing Automation. 

 L’offre : 
 Réduction de 20% à tous les membres sur les abonnements 
email

Grâce à Shopping-Flux, vous allez pouvoir facilement développer votre 
activité sur les marketplaces. Une simplicité qui va vous permettre 
de faire grossir rapidement votre chiffre d’affaire. Shopping-Flux 
propose une remise sur l’ensemble de ses abonnements pour tous 
les membres de l’association.

 L’offre : 
 15% sur la facture mensuelle

Avis Vérifiés est le spécialiste des avis clients indépendants ! Si vous 
souhaitez proposer des avis sur votre boutique ou des avis clients 
sur vos produits, c’est Avis Vérifiés qu’il vous faut. Avis Vérifiés 
permet à tous les membres de l’association de tester gratuitement 
le service sans aucun engagement et propose ensuite une remise 
sur l’abonnement en paiement annuel.

 L’offre : 
 3 mois gratuits sans aucun engagement 
 Réduction de 16% sur tous les abonnements en paiement 
annuel
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NOS PARTENAIRES

Cloudimage propose un système de compression d’image pour 
améliorer les performances de chargement des sites internet.

 L’offre :
 Réduction de 20% sur l’ensemble des plans
 2 mois gratuits pour tester et évaluer le traffic

La CCI propose de former les entrepreneurs et les salariés.

 L’offre :
 Réduction de 20% sur toutes les formations, valable sur 
l’ensemble de l’Auvergne. (Cantal / Allier/ Haute Loire/ Puy de 
dôme)

Le projet est de diminuer les coûts de transport en s’adossant 
à Pecheur.com. Depuis mars 2019, il est possible d’utiliser leurs 
contrats chez 4 transporteurs différents : Mondial Relay / Chronopost 
/ DPD et GLS. 

Plusieurs e-commerçants ont commencé à utiliser les contrats. 
Une solution pour la ramasse sera refacturée par Pecheur.com, aux 
e-commerçants pour les deux points de collecte :
 Apitronic - 3 rue Eugène Renaux - 63800 Cournon d’Auvergne
 Thematimbres / Mounasew - 31 Rue Newton - 63100 Clermont-
Ferrand

 L’offre (Ex : tarifs pour 1 kg) :

<500 colis par 15aine: >1000 colis par 15aine:

3.14€ chez Mondial relais 2.88€ chez Mondial relais

9.66€ chez Chronopost 8.86€ chez Chronopost

4.68€ chez Chronorelais 4.29€ chez Chronorelais

5.21€ chez DPD Relais 4.77€ chez DPD Relais

6.41€ chez DPD Classic 5.87€ chez DPD Classic

4.52€ chez GLS domicile 4.15€ chez GLS domicile
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« Savoir apprendre des erreurs des autres ou des bonnes pratiques permet souvent 
d’aller plus vite que de rester seul pour avancer. »

DEVENIR MEMBRE

  Etre domicilié en Auvergne
  Avoir un site de vente en ligne, ou un projet de 

développement d'un site ecommerce
  Etre déjà membre de l'association 

(Un membre actif peut continuer à adhérer même si son commerce n'est plus actif)

  Rendez-vous sur « http://www.ecommerce-auvergne.fr »
  Cliquez sur «Je souhaite adhérer»

  Remplissez le formulaire de pré-inscription
  Réglez votre cotisation annuelle de 120 HT par chèque ou par virement 

quand vous recevrez l’appel de fonds. Vous obtiendrez un reçu.
  Votre inscription est valable pour deux représentants de votre entreprise

 L'accès à l'ensemble de nos réunions
 L’ accès aux formations proposées par l'association

 Les repas trimestriels avec les autres membres 
 Les avantages proposés par nos partenaires aux membres de l'association

 Le référencement de votre site e-commerce sur le site de l'association
 L’accès au chéquier promotionnel

LES CONDITIONS
1

L’INSCRIPTION2

LES AVANTAGES3

Venez assister gratuitement à l’une de nos réunions pour nous rencontrer et échanger 
avec d’autres membres de l’association. 



ASSOCIATION E-COMMERCE AUVERGNE

Numéro SIRET : W632005581
Code APE : 9499Z

www.ecommerce-auvergne.fr

148 boulevard Lavoisier, 63000 Clermont-Ferrand
(Adresse de domiciliation)

contact@ecommerce-auvergne.fr

CONTACTEZ-NOUS !

Adresses de corresponspondance :

Alain COULBAULT
Magasin Thematimbres

31 rue NEWTON
63100 CLERMONT FERRAND

Mickaël VIALAT
APITRONIC 

3 rue Eugène Renaux
63800 COURNON D’AUVERGNE


