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LA PLATEFORME 
MESENSEIGNES.FR CONNECTE LES 

CONSOMMATEURS AUX 
COMMERÇANTS INDÉPENDANTS 

DE LA MÉTROPOLE LILLOISE ! 

Ce service de « Web to Shop » fait revenir les clients en 

boutique et booste la fréquentation du centre ville. 

La société Nelsoft a décodé les pratiques des consommateurs aguerris au e-commerce  
pour les réorienter vers les commerces de proximité. 

L’analyse des usages des internautes a permis de concevoir menseignes.fr comme un 
outil visant à rapprocher les commerces indépendants de leur clientèle. 

Comment ?  

Via un portail en ligne optimisant leur référencement sur les moteurs de recherche. Ainsi, 

suite à une recherche précise et localisée, l’internaute sera guidé vers le commerce le 

plus proche.  

mesenseignes.fr est un véritable outil de communication qui permet aux commerçants 
d’être plus visible sur la toile. Le commerçant va à la rencontre de sa clientèle en lui 
apportant une réponse précise. 

 Contact Presse 
 Agence Le Mouton Bleu® RP 
 Marion BOONAERT 
 06 16 75 44 69 
 contact@le-mouton-bleu.fr

http://menseignes.fr
mailto:contact@le-mouton-bleu.fr


  

Les avantages pour le commerçant sont multiples 

• Des pages de présentation descriptives et attractives du commerce et de ses offres et 
services pouvant même remplacer le site web du commerçant. 

• Possibilité de générer des campagnes d’e-mailing automatisées 

• Option de campagnes de SMS en 2 clics 

• Facilité de collecte des adresses e-mail et numéro de téléphones portables des clients 

• Création simplifiée de newsletter commerciale 

Intérêt pour le commerçant : un levier de business + un gain de temps considérable 

Côté client 

L’internaute trouve ainsi une réponse directe à son besoin, à proximité de son lieu de 
résidence. Ce qui lui permet, par exemple d’essayer un produit et si celui-ci ne lui 
convient pas, d’éviter les frais d’envoi.  

Mesenseignes incite à l’achat responsable ce qui privilégie l’économie locale avec ses 
circuits courts. 

mesenseignes.fr représente un pont virtuel entre l’offre et la demande. 

Historique  

mesenseignes.fr existe depuis 4 ans et compte déjà une centaine de clients, avec un taux 
de réabonnement de plus de 90%. 

Aujourd’hui, une quinzaine d’univers (maison, mode, bijoux, santé, beauté, loisirs …) est 
référencée dans la métropole lilloise. 

Mais l’offre n’a pas de limite ! 

Grâce à sa plateforme innovante, le créateur, M. Nelson Faneco a déjà séduit Lille, 
Marcq-En-Baroeul, Lambersart, Valenciennes et Rennes. 

Les associations  de commerçants de villes voisines de Lille sont également vivement 
intéressées par son modèle pertinent. 
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La société Nelsoft (Hellemmes, 59) réserve encore quelques nouveautés pour 2017, 
comme la possibilité de réservation d’une table pour les restaurants abonnés et l’option 
d’achat click and collect.  
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