
 

Vous recherchez une entreprise régionale qui grâce à sa flexibilité vous donne les solutions toujours adaptées à vos besoins…
…TCP est l’entreprise à votre écoute !

Solution originale et sur mesure
e-commerce, logistique et transport
buy@ est une société de services, créatrice de solutions e-commerce 
originales et sur mesure, intégrant les métiers de la communication, 
de l’informatique, de la logistique et du transport.

buy@



Des réponses à vos questions !

D’où vient buy@ ?
buy@ regroupe les expériences de 3 sociétés leaders dans leur domaine de compétences : 
• Open Event, agence de communication, 
 fruit de 15 années d’expériences originales
• Alpix, expert en informatique d’entreprise 
 depuis 21 ans
• TCP, spécialiste logistique et transport 
 depuis 1945

Pourquoi buy@ ?
La solution buy@ a pour objectif de répondre 
à votre stratégie de développement de chiffre d’affaires 
sur Internet, en vous proposant :
• un nouveau service pour vos prospects et clients, 
 avec la prise de commande en ligne
• la gestion de la chaîne de valeur de la commande 
 à l’expédition, en passant par la logistique
• le développement de l’image de votre entreprise 
 grâce à Internet (renforcer sa notoriété, 
 créer et contrôler son image).

Qu’est ce que buy@ ?
La solution buy@ s’articule autour des 3 fondamentaux pour mener à bien votre projet e-commerce :
• la création 
 définition ou reprise de votre charte graphique, 
 logo, couleurs, visuels, prises de vues et retouches 
 photos, éditorial, animations, buzz, communiqué 
 de presse, mise en page de documents, vidéos…
• la plateforme de vente en ligne
 conseil, création, hébergement, référencement 
 naturel et avancé, intégration au système 
 d’informations client, paiements sécurisés, 
 prestations d’animation marketing et communication, formation utilisateur…
• la logistique et le transport - solutions de stockage, préparation de commandes,
 prestations spécifiques, solutions de transports appropriées 
 (express, petits colis, messagerie…)
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