Augmenter le potentiel du commerce électronique pour les
Petites et Moyennes Entreprises: PECOS4SMEs projet a lancé!
Formation personnalisée sur transfrontalière e-commerce: PECOS4SMEs
projet
À propos de PECOS4SMEs
PECOS4SMEs vise à stimuler le commerce électronique chiffre d'affaires potentiel de plus en
plus de PME de ventes transfrontalières, tout en réduisant leurs coûts d'exploitation. Les
PME ont la possibilité de mettre en œuvre des stratégies e-commerce qui répondent à leurs
besoins, afin d'exploiter pleinement les avantages découlant de l'utilisation de l'Internet
comme un canal de revenus.
Pourquoi PECOS4SMEs?
Les avantages pour les PME de l'adoption de l'e-commerce comme une stratégie
d'entreprise sont les suivantes:
 Réduction des coûts opérationnels: Le commerce en ligne est disponible 24/7/365,
n'ayant pas de demandes de main-d'œuvre supplémentaire, d'ailleurs, de marketing
et de publicité les coûts sont considérablement réduits.
 Expansion de la clientèle: En raison de la portée géographique élargie, la
disponibilité en ligne en cours de l'entreprise et la visibilité accrue grâce à la mise en
œuvre de Search Engine Marketing, plus de clients sont atteints en même temps.
 La fidélité des clients: éléments E-commerce tels que le bouche-à-bouche,
l'expérience en ligne, des informations directes etc aident en outre à l'entreprise de
construire une marque forte, renforçant ainsi la fidélité des clients.

Comment bénéficier de PECOS4SMEs?
PME récolter les avantages de l'e-commerce, en mettant en œuvre un programme de
formation personnalisé axé sur les stratégies transfrontalières de commerce électronique,
en capitalisant sur l'utilisation des médias sociaux pour se rapprocher des consommateurs,
des techniques et des outils SEO / SEM et l'adoption de fonctionnalités qui feront leurs sites
Web conviviale pour le consommateur étranger.

Plus de PECOS4SMEs ...
Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, s'il vous plaît visitez notre site Web
www.pecos4smes.eu ou contactez-nous au info@pecos4smes.eu.
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