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Savoir-faire  

01 0203Création et 
production de vos 
produits collections

Implémentation de 
votre éco-système 
complet de vente  

Actions marketing 
pour booster votre 
visibilité

Fonctionnement 

Textiles et Objets personnalisés

Suggestion des choix d’articles  

Conseils sur mesure

Design adapté 

Production 

Livraison

Création de Site Web & Contenu 

Community Management  

SEO et Web Analytique  

Marketing Automation

Consulting Marketing  

Publicité Digitale

Une solution complète  

en quatre points 04Gestion complète 
de la logistique des 
stocks  

Le client et ses attentes au centre de nos préoccupations 

Deux sociétés  

qui unissent leurs savoir-faire

Un service 360°  

pour valoriser votre marque
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Votre  
merchandising  
de A à Z

Nous vous accompagnons dans le choix 

de vos produits, réalisons leur création 

et les produisons. Nous réalisons vos 

demandes spécifiques et sur mesure 

afin de mettre votre marque en avant. 

Ventes  
techniques 
Création de pop-up store  
Système de caisse  
Outils de vente 
Etiquetage  
Code barre 
Impressions

CREATION CONSEIL PRODUCTION
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E-commerce 

Communication et 
Marketing digital 

Marketing automation  
Réseaux sociaux
Newsletters
CRM

Site optimisé pour les moteurs de recherche 
Orienté vente et fidélisation client
Outils d’analyse et de reporting  
Solution WooCommerce 
Expérience client

Nous vous créons un site 
e-commerce personnalisable 
selon vos besoins. Ceci inclus 
le paramétrage des points 
techniques
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Gestion 
logistique 
complète 
Colissage
Service après-vente
Logistique stockage
Gestion des stocks
Expédition et retour client 
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Du textile  
respectueux de  
l’envrionnement 
 Nous travaillons avec des marques alliant  
qualité, style, et techniques capables de 
construire une mode transparente et durable.
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Construisez votre 
collection de 

textiles et objets 

Choisissez vos 
designs 

Développez 
votre marque 

Créez votre 
e-shop 

Mesurez vos 
performances 

Faites évoluer 
vos collections 

Faites vous 
connaitres 

Eco-système 
digital 360° 
clé en main 

Pourquoi est-ce 
important ?

Une boutique  à l’image de vos ambitions

Une expérience client améliorée & personnalisée



info@many-ways.ch
+41 21 320 35 35
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