
BRAVO, 
vous avez créé un compte sur 

LETZSHOP !

CONTACTEZ-NOUS

E. contact@letzshop.lu 
T. (+352) 26 43 00 94 
W. academy.letzshop.lu

Vous faites vos premiers pas dans la digitalisation 
de votre entreprise ?  
Vous avez déjà un shop en ligne mais souhaitez  
profiter d’une marketplace supplémentaire pour 
vendre vos produits ?

Letzshop est la marketplace luxembourgeoise qui 
vous permettra de gagner en visibilité et de profiter 
des efforts de marketing et de promotion de la  
plateforme pour faire avancer votre business.

Le succès de votre présence dépend de vous. 
Les efforts que vous ferez pour intégrer cette  
marketplace et pour promouvoir la présence de votre 
commerce en ligne sont primordiaux pour garantir le 
développement de votre commerce et  
la pérennité de Letzshop.
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02. 
Bien ajouter vos produits sur Letzshop
Trois solutions s’offrent à vous : directement sur l’interface commerçants  
de letzshop.lu, via une API ou via un Google Spreadsheet.  
Contactez l’équipe de support Letzshop en cas de questions.

Il est primordial de renseigner :

• Les contenus en français et allemand, nous sommes une place  
 de marché bilingue (traduction automatisée si nécessaire) 

• LE n°EAN et/ou ISBN identifiant unique

• La catégorie

• Une description du produit FR et/ou DE

• Les images sur fond blanc

Pour une liste exhaustive veuillez vous référer à :  
http://academy.letzshop.lu/user-guides/products/

01. 
Création de compte et formation à  
l’interface de votre compte
Pour rafraîchir votre mémoire, consultez les pages academy.letzshop.lu  
ou contactez le support Letzshop pour vous venir en aide. 

• http://academy.letzshop.lu/user-guides/creation-compte-vendeur/

• http://academy.letzshop.lu/user-guides/compte-vendeur/
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04. 
Parlez de Letzshop à vos clients et à votre 
entourage
Communiquez sur votre shop en ligne via vos médias :

• Votre newsletter 

• Vos réseaux sociaux

• Vos brochures et matériel d’information 

• Vos autres supports de communication

03. 
Intégrez le bouton “My Online Shop”  
de Letzshop sur votre site Internet
Il est essentiel d’envoyer vos internautes vers votre landing page  
e-commerce afin qu’ils puissent acheter vos produits.

Nous vous mettons à disposition un bouton à intégrer sur votre site  
Internet qui renvoie vers votre page commerçant sur letzshop.lu. 

Comment ça marche en pratique ? 

Nous vous enverrons un script à intégrer par votre agence à votre  
site Internet. L’équipe Letzshop vous guidera dans cette démarche.
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05. 
Motivez vos clients à commander leurs  
consommables ou produits récurrents  
en ligne
Vous êtes désormais ouvert 24h/24h et pouvez livrer à la maison ou 
préparer la commande en retrait click and collect ! 

Pensez à vos seniors qui sont habitués à leurs produits locaux pour leur 
livrer leurs courses à la maison en cas de besoin.

06. 
Montrez votre présence sur la market-
place Letzshop et communiquez sur votre 
shop en ligne ! 
Collez vos autocollants Letzshop sur votre porte ou vitrine de magasin et 
affichez votre shop en ligne dans votre point de vente.

07. 
Ne laissez pas Google My Business  
à l’abandon !
Authentifier votre compte Google My Business. Il s’agit de votre première 
vitrine sur Google qui renseigne sur vos heures d’ouverture, votre site  
Internet, vos coordonnées et qui reprend votre commerce dans le  
système de navigation le plus consulté et utilisé au monde ! Tel que vous 
êtes propriétaire de votre commerce, vous êtes également le propriétaire 
du compte Google My Business de votre commerce. Ne pas vous  
authentifier ou ne pas soigner cette présence, laisse de la place à des abus 
et des commentaires négatifs qui peuvent nuire à votre réputation.
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08. 
Montrez votre adhérence et soutenez  
les médias sociaux de Letzshop
Abonnez-vous et aimer la page Letzshop sur Facebook, Instagram,  
Youtube et Linkedin. Aimez et partagez les publications de Letzshop  
et surtout celles qui vous concernent avec votre communauté pour  
les faire adhérer à la marketplace ainsi qu’à votre page sur Letzshop.

09. 
Utilisez vos présences sur les médias soci-
aux
Facebook vous met à disposition un bouton « Contacter/ Acheter ».  
Activez ces boutons pour inciter les visiteurs de votre page à vous  
contacter ou pour les diriger directement vers votre shop en ligne.

Plus d’infos :  
http://academy.letzshop.lu/outils-marketing/bouton-facebook/

10. 
Mettez des produits en ligne toutes  
les semaines
L’investissement en temps n’est pas plus grand que de servir un client  
en magasin. Une belle offre de vos produits est synonyme de succès. 
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11. 
Soignez vos textes lorsque vous mettez  
des produits en ligne
Une description de vos produits qui donne envie et le seul moyen  
de convertir des internautes en acheteurs.

12. 
Consultez le site academy.letzshop.lu
Cette plateforme spécialement dédiée pour les commerçants actifs  
sur Letzshop vous propose des informations utiles et autres astuces  
pour faire marcher votre commerce en ligne.

13. 
Participez aux workshops gratuits  
de Letzshop 
Ces séances d’une heure vous forment au marketing et à l’e-commerce  
et comment optimiser votre présence en ligne.

14. 
Soignez vos emballages et vos paquets  
de livraison
Livrez dans les délais les plus courts possibles et dans des packagings 
appropriés. Un client heureux de votre service est un client qui revient !
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CE QUE NOUS FAISONS POUR VOUS

Promotion du commerce local  
à l’échelle nationale et internationale

Aider les commerces  
dans la digitalisation de leur enseigne

Formation des commerçants  
à l’e-commerce

Permettre aux commerces  
de capitaliser sur l’effet Research 

Online, Purchase, Offline

Investissements en SEO (Search 
Engine Optimization) sur Google 

afin de faire remonter les résultats de 
recherche des produits locaux et des 

commerces luxembourgeois

Développement permanent  
de nouvelles fonctionnalités  

sur la plateforme

Investissements en SEA (Search En-
gine Advertising) sur Google afin de 
générer du trafic et des conversions 

vers votre page sur letzshop.lu

Garantie de sériosité avec  
des partenariats solides tels que 

 les communes, la CLC, la Chambre  
de Commerce, le Ministère  

de l’Economie
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Développement de partenariats  
de promotion de la marketplace sur 

d’autres sites et plateformes reconnus 
comme rtl.lu

Sécurité et sécurisation de la  
plateforme letzshop.lu

Traduction automatisée de textes  
si nécessaire

Relations presse

Solution de paiement sécurisée Bons d’achat

Propositions logistiques  
en partenariat avec Michel Greco /

Post Luxembourg

NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES COMMUNAUX

Clervaux  -  Diekirch  -  Differdange  -  Dudelange  -  Echternach  -  Esch-sur-Alzette 
Ettelbruck  -  Grevenmacher  -  Junglinster  -  Mersch  -  Mertert  -  Mondorf-les-Bains  
Pétange  -  Rédange  -  Remich  -  Wiltz

CONTACTEZ-NOUS

E. contact@letzshop.lu 
T. (+352) 26 43 00 94 
W. academy.letzshop.lu 
W. www.letzshop.lu


