Actualités E-commerce

C2Pack réinvente sa présence
sur Internet.
De nouvelles interfaces pour plus de proximité
En constante recherche de nouveautés et dans une démarche orientée vers le
développement et l’innovation ; C2Pack repense complétement sa présence sur
Internet, en choisissant de refondre son site web et en ouvrant sa première
boutique en ligne. Décryptage.
Extrait de la page d’accueil du nouveau site web C2Pack

Un site qui nous ressemble
Depuis
cet
été,
l’entreprise
a
pris un nouveau virage. Il est
désormais
possible
de
prendre
part à l’expérience proposée par
C2Pack depuis un tout nouveau
site web. En naviguant à travers les
menus vous pouvez ainsi découvrir
l’approche
et les
coulisses
de
l’enseigne qui souhaite partager avec
vous, grâce à ce nouvel outil, son
approche qui se veut si différente.

«Nous voulons ainsi
nous rapprocher de
nos clients, en France
et partout ailleurs»
Une 1ère boutique en ligne
Pour faite suite à ce lancement,
C2Pack à également voulu prendre
le chemin de la vente en ligne,
en créant sa propre boutique.
Nouveautés, exclusivités, mais aussi
les produits constituant désormais
les classiques de chez C2Pack sont
présentés et disponibles à la vente.
Vous pouvez ainsi découvrir les
produits depuis chez vous en toute
tranquillité avant de faire votre choix.

www.c2pack.fr

Les origines de la conception
Les notions de professionalisme, d’accompagnement et de
partenariat
autour
desquelles
s’articule le service C2Pack,
ont été les clefs de voûte
de
la création de ces nouvelles
interfaces. La volonté de créer un
lien avec les visiteurs et clients
qui parfois se trouvent à l’autre
bout du monde a également
été un des moteurs essentiels
au lancement de ces nouveaux
outils. « Nous voulons nous adapter
au monde qui nous entoure. Plus
de contraintes d’horaires ou de
disponibilités ; il est possible
de faire notre connaissance à

n’importe quelle heure
n’importe quel pays. Nous
ainsi nous rapprocher
clients, en France et
ailleurs» .

depuis
voulons
de nos
partout

Points forts nouveau
site web:

//une plus grande
avec les visiteurs

proximité

//assurer le service
jusque sur internet

C2pack

//commandez quand vous le
désirez, nous nous occupons de
vous faire parvenir votre
marchandise.

