Nous vendons, vous expédiez !

Vous êtes ?

Vous êtes ?

• Distributeur
• Transformateur
• Un site de e-commerce

+ 50 000
PRODUITS EN LIGNE

Proﬁtez d’un
NOUVEAU
canal de distribu:on
aﬃnitaire
Sevellia.com est fait pour vous !

+ 120 000

+ 90%

VISITES MENSUELLES

DE RENOUVELLEMENT
D’ABONNEMENT MARCHANDS

+ 600
MARCHANDS

Chiffres Janvier 2022

La promesse de Sevellia.com
-

Une clientèle aﬃnitaire et ciblée

-

Des ventes addi8onnelles

-

Un abonnement et un taux de
commissions faibles

-

Une visibilité web accrue pour vos
produits, grâce à nos campagnes

-

Une plateforme développée
exclusivement, pour plus de souplesse
et de sécurité

Quels produits vendre sur Sevellia.com ?

Une croissance rapide
• + 1 nouvelle bou@que s’ouvre tous les 3 jours
(600 marchands à ce jour)
• + 700 nouveaux produits mis en ligne chaque
mois (50 000 produits à ce jour)
• + 120 000 visites mensuelles

Comment ça fonc8onne ?

1

Nous créons votre compte vendeur
sur Sevellia.com

2

Ajoutez vos produits manuellement
ou automatiquement

3

Les clients trouvent vos produits,
achètent et choisissent le mode de
livraison

4

Vous expédiez les commandes aux
clients

5

Sevellia.com transfère le paiement sur
votre compte, net de commission

Une communication efficace et soutenue
• Une communauté de plus de 85 000 personnes
• Campagnes et mise en avant des produits sur
• Campagnes de référencement naturel
• Réseaux sociaux : +20K likes
Plusieurs posts quo8diens
• Marke8ng direct sur nos bases de données
• Partenariats web et médias

Nos services PLUS +
Réactivité et rapidité

Votre compte est immédiatement créé à réception de
vos contrats et preuves de règlement

Accompagnement et service

Une assistance technique gratuite à votre écoute et à
vos côtés

Simplicité et personnalisa8on

Gérez vos stocks, créez des codes-promo, déﬁnissez
vos modes de livraison

Choix et eﬃcacité

Large choix de livraisons : envoi postal, transporteur,
Relais colis, retrait sur salon….
Vous déﬁnissez vous-même les tarifs d’expédiBon

Sécurité

Un partenaire qui garanBt la sécurité, des virements
eﬀectués toutes les semaines

Partenaires techniques

Une équipe à votre écoute
Tél. : 0033 (0)1 77 37 63 28 - vendeurs@sevellia.com

Sevellia.com est un service proposé par SPAS OrganisaBon, le plus grand
organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, à
la nature, au bien-être et à l’art de vivre : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris),
Naturally (Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris), medFEL (Perpignan), Natexpo
(Paris, Lyon), , Zen & Bio (Nantes, Angers, Lyon, Tours, Bordeaux), Artemisia
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (PoiMers, Vannes, Rennes), Bien-être
Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris),
Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris)

SPAS ORGANISATION
160 bis rue de Paris - CS 90001
92645 Boulogne Billancourt cedex - France

