
Aide du territoire pour votre activité

Le territoire met en place, avec coq-trotteur, une solution entièrement gratuite 
pour vous doter d’un site performant. 

* La région met en place une subvention suite à la crise sanitaire pour aider les professionnels à 
améliorer leur solution digitale. Pour en bénéficier, il faut avoir moins de 20 salariés dans sa 
structure, avoir réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 20 000€ et avoir subi un arrêt d’activité. Si vous 
ne pouvez pas bénéficier de la subvention de la région, vous aurez quoiqu’il en soit droit au site 
internet et au support par l’équipe.

Et grâce à l’aide de la région*, c’est tout un ensemble de services qui vous sont 
offerts :création de votre site avec l’équipe de designers de coq-trotteur, conseil 
en SEO, en stratégie, mise à disposition d’un photographe etc.

Si vous avez déjà un site, nous vous conseillons tout de même de prendre 
rdv : au-delà du fait que la solution proposée pourrait davantage vous convenir 
(coût, esthétique, praticité), de nombreux autres services seront mis à votre 
disposition : coaching, outils, services divers (photographe etc).

www.calendly.com/coq-trotteur/rdv-coq-trotteur
Pour bénéficier de tout cela, il vous suffit de réserver un créneau avec Marie 
ou Boris sur : 

Plus de détails en page 2



Que vous vouliez un site vitrine ou e-commerce ; que vous soyez artisan, 
commerçant, hébergeur ou prestataire touristique, de loisirs etc ; le service a 
vocation à répondre à vos besoins.

 Convient à tous les besoins

Chaque professionnel bénéficie gratuitement d’un site internet. Ni frais de 
création, ni frais de maintenance. Il n’y a pas non plus de commission sur les 
réservations, seulement les frais bancaires traditionnels sur chaque transaction 
CB, de 2,6% et 0,12€. 

 Ni frais, ni commission

Vitesse de chargement, design et ergonomie soignés, navigation aussi efficace 
sur ordinateur, tablette ou mobile, évolution régulière des fonctionnalités etc. 

 Super performant 

Votre site est directement créé avec toutes vos photos/offres/informations 
dessus. Les modifications sont très simples à apporter, en quelques clics 
seulement. Surtout, elles seront automatiquement mises à jour sur les 
plateformes du territoire. Un gain de temps précieux !

 Simplicité de création et de modification 

Parce que nous savons combien il est important d’être accompagné quand on 
en a besoin, nous avons mis en place un support réactif, par téléphone et par 
mail. 

 Un support au petit soin

www.calendly.com/coq-trotteur/rdv-coq-trotteur
Pour en savoir plus ou bénéficier de tout cela, réservez un créneau : 


