amagalerie.com
Le site des métiers d’art
en France

La seule véritable boutique en ligne d’artisanat
d’art français du créateur au consom’acteur !

www.amagalerie.com
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Bénéfices

Bénéficier d’une boutique virtuelle collective
de créations avec paiement sécurisé et d’une
mise en valeur des savoir-faire et services des
Artisans d’Art présents.

Présentation d’amagalerie.com
Qui sommes nous ?

Bilan d’amagalerie.com en 2015

Ouvert depuis 1999, amagalerie.com est le
site des professionnels Métiers d’Art. Il vous
permet de vendre vos créations et de vous faire
connaître, via internet.
Géré par le groupement professionnel METIERS
D’ART EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, il
vous accueille ainsi que tous les professionnels
Métiers d’Art qui le souhaitent et qui répondent
aux engagements d’une charte qualité. Le
groupement vous permet de bénéficier de
soutien logistique mais surtout d’une démarche
professionnelle.

Depuis fin 2013, la nouvelle version du site
Internet amagalerie.com prend son envol et
conquiert une nouvelle clientèle d’amateurs
d’artisanat d’art.

Notre ancienneté nous vaut aujourd’hui plus
de 117 000 visiteurs par an (soit + de 9500
visiteurs par mois). De nombreux contacts se
font entre un public à la recherche de créations
originales et authentiques et des Artisans d’Art
qui s’ouvrent aux nouvelles technologies.

•

Bénéficier de la notoriété de notre PORTAIL
avec 17 ans de présence sur le net (très
important pour les moteurs de recherche)
et plus de 9700 visiteurs par mois (117 019
visiteurs pour 436 150 pages vues en 2015).

Bénéficier de notre image de
marque : longévité et sérieux sont
gages de notoriété sur le net.

Bilan général de l’année 2015 :
Nombre de visiteurs (Amagalerie
personnels des artisans, confondus) :
•

•

+

Bénéficier du référencement lié à
notre ancienneté et aux nouvelles
solutions proposées (url rewriting,
données méta, etc…).

sites

117 019 visiteurs (soit + 50,41% par rapport à
2014), pour un total de 436 150 pages vues.
Les ventes ont augmenté de + de 20% par
rapport à 2014.
Les contacts sont de plus en plus importants :
forte augmentation avec une moyenne de 20
demandes par mois.

Bénéficier du soutien de notre équipe :
Une personne dédiée à l’animation du portail, son
référencement, l’animation des communautés,
l’analyse des statistiques, et à l’accompagnement
des professionnels.
Une agence de développement pour améliorer
sans cesse le site et développer sa notoriété.
Les membres du comité Amagalerie garants des
valeurs de professionnalisme des Artisans d’Art
présents sur le site.

Gérer votre espace personnel pour le mettre à jour facilement, gérer vos contacts.
Pouvoir être présent dans la newsletter éditée tous les 15 jours et envoyée à plus de 8500 contacts.
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Démarches
1. Prestation

2. Création de votre site

Nous vous proposons :

Votre site internet comprendra :

•

La création de votre site •
personnel.

•

Un tutoriel détaillé pour
toutes les manipulations
liées à votre site (Exemples
: Mise à jour du site, intégra- •
tion de nouveaux produits
/ services, changement de
textes ou encore l’intégration d’actualités).

Une page d’accueil avec
toutes les mentions nécessaires pour vous contacter
(Exemples : coordonnées,
géolocalisation, mail).
•
Une boutique virtuelle de
vos créations pour les produits en vente directe avec
paiement en ligne, espace
de commande ou un es- •
pace de présentation de
vos services.

des rubriques nécessaires
pour vous présenter aux internautes afin qu’ils soient
assurés de votre sérieux.

Un espace de présenta- •
tion de votre activité et savoir-faire (Exemples : « Mon
atelier », « Ma formation »,
« Mon parcours »). Ce sont

Le référencement de votre
site personnel et de vos
produits ou services dans
le moteur de recherche
d’Amagalerie.com.

•

La possibilité de vous
mettre en avant dans le
portail et sur la newsletter •
amagalerie.com.
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Un accès à la gestion de vos
commandes et/ou devis
(Exemples : suivi du client,
gestion des commandes,
facturation automatique).
Vos produits et/ou services
dans les espaces dédiés du
portail Amagalerie.com.

Page d’accueil
.
Boutique virtuelle
.
Présentation de votre activité
.
Gestion de vos commandes
.
Présence sur le site
amagalerie
.
Référencement de vos
produits

”

L’équipe d’Amagalerie se charge
de créer vos 5 premières pages
et vos 6 premiers produits/services, à vous, ensuite de prendre
la main, et d’en ajouter autant
que vous le souhaitez (plus vous
aurez de produits plus vous serez
visibles).

3. Conception et réalisation de
votre site
Nous réalisons la base puis vous alimentez
régulièrement votre site
Pour cela :
• Vous devez fournir des photos de vous au
travail et/ou de votre atelier pour la page
d’accueil et le diaporama, de bonne qualité
sous format numérique.
• Pour les fiches produits, vous devez fournir
les textes de présentation, de description de
chaque produit ou service selon la trame qui
vous sera fournie par l’équipe d’Amagalerie.
com.
• Le site sera réalisé par l’équipe d’amagalerie.
com et validé par vous-même avant sa mise
en ligne.
• Vous recevrez un tutoriel vous donnant toutes
les étapes de réalisation d’une page ou d’une
fiche produit.
A chaque étape, l’équipe amagalerie.com est
là pour vous aider et vous conseiller.
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Inscription

Tarifs
Pour devenir MEMBRE d’amagalerie.com, il faut :
•

•

•

Etre professionnel : c’est à dire relever d’un statut
professionnel et être à jour de ses obligations fiscales
et sociales.
Etre qualifié dans son métier de par sa formation
professionnelle ou une pratique professionnelle d’au
moins trois ans.
Exercer un Métier d’Art faisant partie de la
nomenclature des Métiers d’Art.

•

Signer la charte qualité.

•

Avoir des références (Exemple : participations
à des salons professionnels, avoir des clients
professionnels, etc…).

•

Remplir un dossier de candidature. (Ci-joint à la fin
du catalogue).
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Désormais, Amagalerie est SANS ENGAGEMENT & SANS
COMMISSION SUR LES VENTES

Nombre de visites
par mois

Tarifs

Vous ne payez plus un abonnement annuel, mais un
montant lié à la fréquentation de votre espace :

Inférieur à 125

15 €

•
•

Entre 125 et 400

0,12 € * nb de visites

Supérieur à 400

48 €

•

Jusqu’à 125 visites, le tarif sera de 15 € minimum.
Entre 125 et 400 visites, le tarif unique sera de 0,12 €
par visiteur venu sur votre espace.
Au delà de 400 visites, le tarif sera de 48€ maximum.

Pour connaître votre audience,
vous recevrez tous les mois un
récapitulatif du mois écoulé.
Votre paiement se fera par
prélèvement bancaire entre le
5 et le 10 du mois suivant.

Fin des commissions sur les
ventes directes ou indirectes,
ainsi que des droits d’entrées
pour créer votre espace.
Enfin, vous pourrez vous
désengager à tout moment à
la condition d’un préavis de 3
mois !
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Si vous avez déjà un site
personnel, mais que vous
souhaitez en développer un sur
amagalerie.com et bénéficier
de notre fréquentation, c’est
désormais possible et vous
pourrez créer des liens entre
les deux espaces.

Charte qualité

Tous les professionnels Métiers d’Art présents sur www.amagalerie.com, quelle que soit
leur activité, ont signé, avant d’être admis à présenter leurs activités et leurs réalisations,
la charte qualité amagalerie :

Quel que soit son statut,
l’Artisan Métiers d’Art présent
sur amagalerie.com est un
professionnel
qui
exerce
pleinement son métier. Il relève
d’un statut professionnel et
s’engage à être à jour de ses
obligations fiscales et sociales.
Les signataires de cette Charte
exercent et pratiquent un
métier d’Art relevant de la
nomenclature établie par
l’arrêté ministériel du 12
décembre 2003. Il exerce son
activité en France.
Les signataires maîtrisent un
savoir-faire, des techniques
traditionnelles ou innovantes,
dans le but de créer,
transformer
ou
restaurer
des objets d’art utilitaires ou
décoratifs, en pièces uniques
ou en petites séries.

Les signataires de la charte de ses engagements et aux
sont qualifiés de par leur délais cités en référence.
formation ou leur expérience
Engagement des responsables
dans leur métier.
d’Amagalerie :
Les signataires s’engagent à Le site amagalerie.com est la
vendre des travaux de leur propriété de Métiers d’Art en
fabrication réalisés selon les Franche-Comté, groupement
professionnel basé en Franchetechniques et savoir-faire
Comté, garant des valeurs de
du métier.
professionnalisme des Artisans
Engagements de l’Artisan d’Art présents sur le site.
d’Art :
Toutes les réalisations pré- L’association Métiers d’Art en
sentées par les professionnels Franche-Comté veille aux bons
comportent une fiche descrip- échanges entre artisans d’art et
clients et reste l’interlocuteur
tive précise et sincère.
privilégié en cas de litige.
A l’écoute des clients, le
professionnel Métier d’Art est
attaché à la qualité de ses
prestations dont il assure la
garantie et le service aprèsvente, mais aussi au respect
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 22 rue Rivotte,
25 000 BESANCON
 09 54 22 90 67 -  mafc@free.fr -  facebook.amagalerie

www.amagalerie.com

