COMMUNIQUE DE PRESSE
CONCOURS : GAGNEZ VOTRE SITE E-COMMERCE

Lyon, le 09 Septembre 2013 - Suite à l’inauguration de ses locaux, DediServices présente
aujourd’hui ses nouvelles offres e-commerce. Au programme : l’habituelle offre sur mesure, du
conseil en web marketing et également une nouvelle offre basée sur Prestashop : Presta by
Dedi. Cette dernière est à gagner du 9 Septembre au 10 Octobre !
Une offre e-commerce élargie
Aujourd’hui, DediServices présente de nouvelles offres dédiées aux e-commerçants débutants ou
avancés. Pour les e-commerçants avancés, DediServices permet de mettre en place une solution
sur mesure ainsi qu’une version m-commerce du site. Pour les débutants, une offre dédiée aux
objectifs marketings est désormais disponible : Presta by Dedi

Jeu concours : un site e-commerce et un audit e-commerce à gagner !
L’aventure e-commerce vous tente ? Vous avez un projet qui ne cherche qu’à se concrétiser ?
DediServices propose un jeu concours du 9 Septembre au 10 Octobre 2013 pour vous faire
gagner un site e-commerce Presta by Dedi ! Proposez dès à présent votre projet à notre jury et
participez au tirage au sort sur http://www.prestabydedi.com/
Le prix du grand gagnant : un site e-commerçant optimisé pour vos objectifs !
Dédié aux petits e-commerçants, la solution Presta by Dedi vous permettra de mettre en place
rapidement et de façon efficace votre site e-commerce. L’expérience de DediServices dans le secteur
a notamment permis d’optimiser les leviers marketing et commerciaux, afin que d’un outil technique
vous obteniez un outil e-commerçant complet qui vous permette de vous concentrer sur l’essentiel : la
vente !
Inscription et déroulement
Vous avez un projet e-commerce et souhaitez le développer ? Inscrivez-vous
sur http://www.prestabydedi.com
Les inscriptions sont ouvertes du 9 Septembre au 10 Octobre 2013.
Pour participer, vous devez fournir à l’équipe un cahier des charges et tous les éléments qui vous
semblent nécessaires pour la sélection de votre site e-commerce.
Le concours se déroule selon les dates suivantes :
-

Début du jeu le 9 Septembre 2013

-

Jusqu'au 10 Octobre : Inscription sur le site http://www.prestabydedi.com/
- Du 11 au 16 octobre 2013 : Vote du jury de professionnel (blogueurs, entrepreneurs, ecommerçants, etc.)

-

Désignation du gagnant par les membres du jury le 17 octobre 2013

A gagner : Presta By Dedi est une solution e-commerce conçue sous Prestashop, référence dans le
domaine des solutions e-commerce open source. En plus du noyau Prestashop, Presta By Dedi
intègre différents leviers web marketing et commerciaux pour faciliter votre gestion e-commerce au
quotidien.
A propos Dedi Services :
DediServices est une agence lyonnaise qui fait ses preuves depuis 9 ans en proposant à ses clients
annonceurs des projets de conception et de refonte de sites e-commerce. Récemment, l’expertise de
DediServices dans la création e-commerce lui a valu le Prix Lyon Shop Webdesign pour son site
« Les enfants du design ». Maxime Palluy et Florian Hamzij, dirigeants et fondateurs voient grand pour
l’avenir de leur entreprise. Le 22 juillet 2013, les deux associés ont acquis l’agence web Teknao
spécialisée dans la stratégie web marketing. La rentrée 2013 est donc rythmée pour l’agence qui
présente ses nouvelles offres.

CONTACT:
Elise Alamy, Chargée E-marketing
e.alamy@dediservices.com
09 72 42 81 14

