
"Poté mannev"
- Pou komès nou vansé -

Retrouvez tous les prestataires du
regroupement patronal de

MartiniqueTech pour la création de votre
site e-commerce.



Vous souhaitez
vendre malgré le
confinement ?
Ces membres de MartiniqueTech
peuvent vous aider !

Poté mannev - MartiniqueTech



Vous êtes une TPE/PME ou un artisan ?
Les prestataires MartiniqueTech vous
proposent de créer votre site e-
commerce clé en main afin de vous
permettre d'assurer un chiffre d'affaires
pendant (et après) le confinement. 
Ils travaillent à distance, que vous
soyez basé en Martinique, Guadeloupe,
Guyane ou ailleurs.
Leur seul soucis ? Vous satisfaire.
 
N'hésitez pas à contacter plusieurs
d'entre eux afin de trouver le partenaire
qui vous convient !
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Tèl : 0696 94 50 00
Email : contact@nasdy.com
Site : nasdy.com / couleurs360.com / billetik.com

Développement web applicatif | Mobiles | Sites Internet & 
 e-commerce
La société NASDY vous accompagne dans la mise en place
de votre solution e-commerce.
En fonction de vos besoins, nous sommes en mesure de
déployer des solutions packagées comme WooCommerce,
Prestahop, etc. mais également développer "sur mesure"
votre besoin de vente en ligne.
Tarif : à partir de 59€HT/mois

Roland RATENAN
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Tèl : 0696 53 36 99
Email : gerald.joseph-alexandre@platypus-agency.fr
Site : https://www.platypus-agency.fr

E-commerce | UX | Tech | Logistique
Platypus Agency réalise vos projets e-commerce sur
mesure.
Démarrage des discussions pour des budgets à partir de
12K€.
       https://www.linkedin.com/feed/

Gérald JOSEPH-ALEXANDRE



Marwane BEJGANE

Tèl : 0696 71 21 21
Email : mb@indigo.ovh
Site : https://indigocaribbean.com

Market place et sites de vente | SEO | CRM | Formations SI |
Gestion de projet | Création de marques et campagne
Indigo Caribbean vous propose des services de
digitalisation, notamment des sites WordPress, des
plateformes Odoo et des serveurs office 365.
Tarif : à partir de 50 euros/h
Au front office :        www.linkedin.com/in/marwanebejgane
Au back office :         www.linkedin.com/in/aida-bejgane
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Tèl : 0696 06 01 25
Email : contact@agencecerise.com
Site : agencecerise.com

Consultante en communication | Webmarketing  |Chef de
projet digital
L’AGENCE CERISE conçoit votre site e-commerce et vous
accompagne dans la mise en oeuvre de votre stratégie de
marque globale. Notre équipe d'experts peut intervenir à
tous les niveaux de votre communication pour booster
efficacement votre visibilité et votre CA, selon votre besoin
: design et webdesign (logos, chartes graphiques, bannières
web…), sites vitrines et e-commerce évolutifs
(Woocommerce, Wix, Shopify…), webmarketing,
référencement, publicité en ligne, réseaux sociaux.
Tarifs : sites web à partir de 990€ - consulting : 50€/h.
Règlement en plusieurs fois sans frais.

Carine CORVO



Didier LARGANGE

Tèl : 0596 56 47 67
Email : d.largange@xtralog.com
Site : www.xtralog.com 

Software | RH | Data
XTRALOG est un éditeur de logiciels, dans le domaine des
ressources humaines et vous propose le développement
d'applications mobiles pour la collecte de données.
Tarif : au forfait
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Émeline REMION

Tèl : 0972 100 999 / 0696 30 26 28
Email : commercial@virginis.tech
Site : https://virginis.tech

Infogérance | Hébergement | Transformation digitale
La société Virginis Technologies vous aide à l'expression
de vos besoins, vous conseille sur le choix des solutions
mises à votre disposition, installe, héberge, administre et
assure la maintenance de vos solutions e-commerce
(PrestaShop, Wix, Shopify, WooCommerce), 
Tarif : 350 a 800 EUR HT/j, selon expertise mobilisée
      www.linkedin.com/company/virginistechnologies/



Contactez-nous
Tél : 0972 120 730

contact@martiniquetech.com

www.martiniquetech.com

L’association MartiniqueTech a pour objectif le développement et le
décloisonnement de l’écosystème numérique en Martinique. Attachée à

l’accessibilité du digital par tous, notre mission est de favoriser l’émergence de
succès digitaux, la transformation des entreprises traditionnelles ainsi que

le développement des entreprises « digital natives ».
MqTech c'est : SEA SUN & TECH !


