
E-commerce
Puissance SEO



Mission

La réussite e-commerce
accessible à tous



Développez votre business en
ligne grâce au e-commerce
puissance SEO.

Promesse de marque



Pitch

WiziShop est une solution made in France, tout-en-un et facile à prendre en main, pour l'e-commerce. 
Nous permettons au plus grand nombre, de vendre en ligne, toutes sortes de produits.

Nous sommes reconnus comme étant la solution e-commerce la plus optimisée techniquement pour le
référencement naturel (SEO). Pour aider les entrepreneurs à être visibles sur Google et les réseaux sociaux,
ainsi qu’à réussir leur business Web, nous leur offrons des services et outils réputés pour leurs
performances. Nous leur fournissons, également, une formation en ligne, sur les thèmes du e-commerce et
du marketing digital.

Tous ces atouts font de WiziShop, le meilleur allié pour développer une activité en ligne rentable, sur le
long-terme. 



Facile

Valeurs de
marque

Accessible

Intuitif
Valorisant

Orienté vers
le succès

Gagnant-
Gagnant

Long-terme

Inspirant

Formateur



QUI SOMMES-NOUS ?
WiziShop, solution ecommerce
puissance SEO

QUE FAISONS-NOUS ?

Rendre la vente en ligne accessible aux
entrepreneurs

COMMENT LE FAISONS-
NOUS ?
En proposant la solution e-commerce la plus
optimisée pour atteindre la 1ère page de
Google avec son site, ainsi qu'une formation e-
commerce et marketing digital de qualité.

POURQUOI EST-CE
IMPORTANT ?
Rendre le succès en ligne à la portée de tous

Positionnement
de marque



WiziShop rend la vente en ligne plus facile que
jamais grâce à la puissance du référencement
naturel et à ses outils innovants, mettant la
réussite e-commerce à la portée de tous les
entrepreneurs.

Proposition de valeur



Piliers de la
communication

Rendre l’e-commerce plus facile que
jamais 

Vous avez toujours eu l'ambition de vendre vos produits sur Internet ? 
Il est maintenant temps de vous lancer ! WiziShop facilite la création
d'une boutique en ligne, à tel point que tout le monde peut le faire !

Nous vous aidons à passer un cap

Chez WiziShop, nous savons que réussir dans la vente en ligne, nécessite
bien plus que d’avoir de bons produits... Ainsi, nous offrons une formation
et un accompagnement par nos Business Coachs pour aider les
entrepreneurs à réussir à chaque étape de leur développement.

Le référencement naturel (SEO)
- La base d'un succès à long terme

La création d'une entreprise est un engagement sur la durée. Le référencement
naturel, qui permet de développer sa visibilité sur Google, est la meilleure
stratégie long-terme pour assurer la fiabilité, la rentabilité et le succès de toute
activité en ligne. WiziShop est la solution e-commerce la plus optimisée
techniquement pour le référencement naturel, que vous soyez débutant dans le
domaine, spécialiste ou expert. Nous offrons des outils faciles à prendre en main,
performants et innovants pour augmenter la visibilité de nos entrepreneurs sur
Google, leur permettant d’élever leur entreprise au niveau supérieur.

Une solution tout-en-un

WiziShop offre de nombreuses options de personnalisation ainsi que la flexibilité
dont vous avez besoin, dès vos premiers pas dans la vente en ligne. Les
fonctionnalités sont développées et intégrées par notre équipe technique, afin de
garantir la sécurité et la performance de votre boutique en ligne. Nos services
sont hébergés en France, sur le cloud, pour une meilleure fiabilité. Évolutive et
continuellement mise à jour, notre solution vous permet de vous concentrer sur
l’essentiel : le développement d’une entreprise rentable sur le long-terme. 



WiziShop est la solution tout-en-un pour créer un site
e-commerce.

Leur solution SaaS, permet de vendre des produits en ligne et
de gagner en visibilité grâce à la puissance du référencement
naturel (SEO).

Ils assurent la réussite de leurs clients avec une formation
complète ainsi qu’un accompagnement par une équipe
d’experts, les Business Coachs, permettant aux entrepreneurs
de se concentrer sur l’essentiel : créer et développer des
entreprises rentables sur le long-terme.

En savoir plus sur WiziShop : wizishop.fr

Description courte

https://www.wizishop.fr/
https://www.wizishop.fr/


Il est très difficile de vous faire une place parmi les centaines de milliers de
sites e-commerce actifs en France. Pour vous distinguer, le référencement
naturel (SEO) est un levier stratégique qui assure votre succès sur le long
terme.

Bonne nouvelle ! Avec WiziShop, vous avez le meilleur allié pour vous
classer en première page des moteurs de recherche tels que Google !
Vous bénéficiez d'optimisations automatiques pour que votre boutique ait,
de base, tous les atouts pour mieux se référencer par rapport à n'importe
quelle autre. De plus, des outils intuitifs, performants et innovants vous
permettent d'améliorer vos contenus et plaire à Google : gestion des
redirections, sitemap, robots.txt, analyse de logs, cocons sémantiques,
obfuscation de liens...

Tout ceci est inclus, sans surcoût. Et vous contrôlez le tout, à partir du
dashboard SEO présent dans votre espace d’administration.

Découvrez toutes les optimisations SEO présentes sur les boutiques
WiziShop.

Focus SEO

https://www.wizishop.fr/blog/referencement-ecommerce-wizishop


Bienveillance

Focus Valeurs

La solution WiziShop a été
créée pour aider les
e-commerçants à réussir
dans la vente en ligne.

L’objectif est
d’accompagner un maximum
d’entrepreneurs, quel que
soit leur niveau de
connaissance dans l’e-
commerce, en informatique
ou en marketing. WiziShop
est à leur écoute et
s’adapte à leurs besoins.

Transparence

Pour instaurer une relation
très forte avec ses clients
entrepreneurs, WiziShop
base sa communication sur
la franchise et l’honnêteté.
L’équipe explique clairement
au e-commerçant les atouts
ainsi que les axes
d’améliorations de son site.
De même, elle lui fournit une
vision très précise des
prochaines étapes de
développement de la
solution et des
fonctionnalités à venir.

Confiance

En tant que solution
e-commerce, WiziShop a
des responsabilités à l’égard
de ses clients e-
commerçants qui leur
confient leur boutique en
ligne. Ainsi, l’équipe met
tout en œuvre pour bâtir
une confiance mutuelle et
instaurer une relation stable
avec un site sécurisé, fiable
et performant, des données
personnelles hébergées en
France et conformes au
RGPD.

Excellence

Afin de répondre à sa
vocation et aider les
entrepreneurs à réussir dans
la vente en ligne, WiziShop
vise l’excellence dans
l’ensemble de son activité.
L’entreprise s’inscrit dans
une recherche permanente
d’amélioration, compte tenu
des besoins et demandes
de ses clients.

Innovation

WiziShop investit dans la
recherche et
développement pour
générer de nouvelles idées,
proposer de nouveaux
services et fonctionnalités,
améliorer les processus
existants et renouveler sa
solution. L’innovation est au
service des entrepreneurs
qui pourront, ainsi, prendre
une longueur d’avance sur
leurs concurrents et réussir
dans la vente en ligne.


