
Financer

son site E-Commerce

Gagnant - Gagnant

1er plan 2e plan

Financement immédiat Financement différé

1800€ +
Boutique complète sans options


selon la prestation

Gratuit
Boutique complète


avec options

290€ / an
Maintenance, Entretien


et Hébergement

10 à 20%
De prélévement des recettes


générées par la vente sur le site

jusqu’au remboursement de la


somme établie *

290€ / an
Maintenance, Entretien


et Hébergement

* Votre seul apport de base pour votre site e-commerce est de 290€, correspondant à l’hébergement 
et la maintenance sur 1an. Nous fixerons ensuite avec vous un taux de prélévement entre 10 et 20% 
des recettes générées par la vente sur le site (uniquement). Vous serez prélevé uniquement le 
temps de rembourser le coût de création du site. Ce contrat est sans engagement, c’est à dire que 
vous pouvez arréter de payer quand vous le souhaitez, ce qui entrainera l’arrêt des services sans 
aucun surcoût.

Téléphone : 07 82 08 52 76 Siret : 903 680 296 00014



Questions Fréquemment

Posées

FAQ

Comment financer son site e-commerce avec un très faible 
apport et s’assurer de ne rien perdre ? 

Aicardi.pro vous propose de créer votre modèle de boutique en ligne complétement 
gratuitement, c’est à dire que vous ne payez pas le travail de création des pages de 
votre site e-commerce.

Comment la boutique se finance-t-elle ? 

Afin d’assurer le financement complet de votre boutique, vous devrez vous acquiter 
d’un prélévement de 10 à 20% des revenus générés via le site (sans engagement) 
jusqu’au remboursement de la somme due ou arret des services, sans surcoût.

Que reste-t-il à payer ?

Il reste alors à votre charge le réglement de l’hébergement et de la maintenance, d’une 
valeur de seulement 290€ / an.

En résumé qu’est-ce que j’y gagne ?

Grace à ce plan vous obtenez une boutique en ligne entièrement personnalisée pour un 
coût presque nul, et sans engagement ! Notre objectif est que vous ne preniez aucun 
risque : si votre boutique en ligne fonctionne, alors vous payez un pourcentage de ces 
recettes pendant un temps, mais si vous ne parvenez pas à vendre en ligne alors vous 
ne payez rien et vous pouvez vous désengager à tout moment !
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