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Notre mission :
Permettre aux commerçants de faire de nouvelles ventes en 
ligne, partout en France, sans contraintes techniques.

So.market œuvre à préserver le savoir-faire des commerçants 
locaux, tout en leur permettant de profiter d’un service digital de 
haute qualité. 

So.market est une marketplace française qui redonne du pouvoir 
aux boutiques physiques.



Depuis plus d’un an, avec les bouleversements Covid et les 
fermetures administratives : 

+ 17%
de ventes e-commerce 

dans le prêt-à-porter

+ 28% 
de ventes 

en Click & Collect

+ 74% 
de ventes 

en livraison*

Un marché en transformation profonde

*Tous secteurs confondus. Source : LSA-conso.fr



Pourquoi choisir So.market ? 

● Pour avoir une présence web forte, 
simplifiée et gratuite ;

● Pour élargir votre clientèle au niveau 
national ;

● Pour vous offrir des outils numériques à la 
mesure des plus grands ;

● En plus : pas de contraintes techniques et 
logistiques pour vous. Nous nous 
occupons de (presque) tout.



So.market, comment ça marche ?

Nous mettons en place une simple 
passerelle avec votre site web grâce à 
l’API de votre site web (Shopify, 
Prestashop, WooCommerce, Magento,...).

Vous n'avez (presque) rien à faire.



Votre page So.market est créée. 

Vos produits sont mis à jour 
instantanément.

C'est automatisé.

So.market, comment ça marche ?



Vos marques et produits montent 
régulièrement dans les résultats Google.

Dans le top 5 en moyenne, partout en France, sur des 
dizaines de milliers de requêtes.

So.market, comment ça marche ?



De nouveaux clients achètent vos 
produits en Click & Collect et en 
Livraison.

Dans votre ville et partout en France.

So.market, comment ça marche ?



Vous n'avez pas de site web ni de 
logiciel de gestion ?

Pas d'inquiétude, vous pouvez créer et gérer 
vos produits manuellement.

So.market, comment ça marche ?



Notre marketplace référence exclusivement
des commerces locaux



Des outils performants 

Référencement
optimal sur Google

Click & Collect
en magasin

Livraison
partout en France



Référencement Google

Les internautes de toute la France retrouvent vos 
marques et vos produits dans les premiers 
résultats Google*.

*Position moyenne : dans le TOP 5 sur les recherches par marque dans chaque 
ville. 
350 000 visiteurs au premier semestre 2020.



Click & Collect

Les clients réservent, paient en ligne, et 
viennent récupérer leur produit en magasin.



Livraison

Livrez de manière sécurisée de nouveaux clients 
partout en France* avec Colissimo et Mondial 
Relay.

* France métropolitaine



Exemple de nouvelle clientèle :

Jeanne recherche un produit Birkenstock à Marseille :

1. Elle tape “Birkenstock Marseille” sur Google ;

2. So.market arrive dans le TOP 5 sur Google ;

3. Elle accède tout d’abord aux produits proposés par les 
boutiques marseillaises ;

4. Elle accède ensuite aux produit Birkenstock de tous les autres 
commerces inscrits sur So.market, partout en France ;

5. Elle choisit d’acheter en Click & Collect à Marseille ou en 
livraison pour les boutiques trop éloignées.

Tous vos modèles et vos marques profiteront de cette 
puissante visibilité sur Google partout en France.

Où trouver 
Birkenstock 
à Marseille ?



Succès de la boutique Modi In à Toulouse :

● Inscription fin Juin 2021

● 23 000 pages référencées sur Google

● 12 ventes en 20 jours

● Panier moyen 80€

● De nouveaux clients en livraison vers la 

Haute-Corse, la Normandie, l’Aquitaine, 

Paris,...

● De nouveaux clients en Click & Collect à 

Toulouse.



L’inscription à So.market est gratuite : 

● Pas de frais fixe ;

● Une commission limitée à 15% HT sur 
les ventes réalisées sur notre 
plateforme.

Combien ça coûte ?



La plateforme So.market s’engage sur : 

● des conditions d’utilisation transparentes,

● le respect des RGPD à toutes les étapes,

● une hausse de votre performance sur Google 
garantie,

● la protection des transactions financières 
grâce à notre assurance cyber-sécurité.

Nos engagements 



Rejoignez-nous !

www.so.market

https://pro.so.market
http://www.so.market

