
Plateforme de 
vente digitale 
pour valoriser 
vos produits 
délaissés ou 

déclassés
 

https://www.siell.com/vendeur/admin/index.php
https://www.siell.com/app/shop-home.php


La loi AGEC s'impose

Conformité

La loi AGEC vise à lutter contre le gaspillage et à favoriser
le réemploi tout en garantissant davantage de

transparence pour les consommateurs
 

- Comment respecter cette obligation et ne pas
cannibaliser son marché de produits neufs ?

 
- Quel prix proposer pour écouler ses stocks et en tirer

le plus de marge ? 

https://www.siell.com/app/shop-home.php


Les solutions pour y répondre

Conformité

Une plateforme de vente digitale et décentralisée

Des transactions 100% confidentielles

Un prix défini par le client avec un minimum
sécurisé

 

 

https://www.siell.com/app/shop-home.php


 la 1ère plateforme digitale de vente sous-pli

écouler vos stocks et
invendus

revendre les retours clients et
produits de démonstration

valoriser les produits de 2nd
main 

La solution pour :
 

 

 

 
 

100% confidentielle 



Le concept en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=7Utl74PNZK0&t=1s


Un process simple et efficace

Recevez une multitude de propositions d'achats 
sur vos produits en stock ! 

 
Vous êtes 100% maître de les accepter ou de les 

refuser.



Le paiement 100% sécurisé

En collaboration avec 
Mangopay.

La livraison intégrée

En collaboration avec des prestataires nationaux

Une vitrine personnalisée

Etre présent, vendre et livrer sur 
internet 

+      Deux plateformes pour répondre à vos besoins (BtoC et BtoB)

+      Un accès back office personnalisé

+      La gestion de vos annonces et de vos offres

L'offre SIELL

https://www.siell.com/app/shop-home.php


Différenciez-vous avec SIELL 
vous augmentez vos chances de vendre tout en évitant les 

inconvénients des plateformes généralistes

Pas de concurrence sur le prix de vente

Des transactions 100% confidentielles 

Une boutique individuelle

Solution pour loi AGEC (transition écologique)

Optimisez votre BFR

Accédez à un nouveau canal de distribution 

https://www.siell.com/app/shop-home.php


une offre digitale à 360°

https://www.siell.com/app/shop-home.php


Choisissez la bonne formule d'abonnement en
fonction de votre cible client

 

Pack SIELL (B2C)
39€HT/Mois

*Payez à l'année et profitez 
d'une remise de 10%

(Ou 420€ HT pour 12 mois*)

Mes produits sont destinés
uniquement aux particuliers

Pack SIELLPRO (B2B)
89€HT/Mois

(Ou 960€ HT pour 12 mois*)

Pack Premium
109€HT/Mois

(Ou 1 177€ HT pour 12 mois*)

Mes produits sont destinés
uniquement aux professionnels

Mes produits sont destinés
aux particuliers ainsi qu'aux

professionnels

+ API : Pour une solution 100% intégrée, SIELL se connecte à vos systèmes 
informatiques (sur devis) 

https://www.siell.com/app/shop-home.php


Votre plateforme en marque blanche

A partir de 49€HT/mois/utilisateurs vendeurs

"Je fais profiter mon réseau d'un nouveau mode
de vente et d'un nouveau canal de distribution"

+
Votre charte
graphique

- Hors frais d'hébergement
- Frais d'installation en sus (devis gratuit)

- Formation sur site ou à distance en option

https://www.siell.com/app/shop-home.php


Comment s'inscrire :

Pour s’inscrire rien de plus simple : 
 

1) Remplir le ou les formulaires : 
Demande d'ouverture d'un compte SIELL.COM (B2C)
Demande d'ouverture d'un compte SIELLPRO.COM (B2B)
Demande d'ouverture d'un compte Pack Premium (B2B+B2C)

2) Prise de contact de l’équipe SIELL pour compléter la partie
administrative 

3) Le vendeur envoi ses éléments (K-BIS, Statuts, RIB, CNI,
type de règlement) pour finaliser l’inscription 

4) Envoi de vos identifiants et accès au back-office vendeur

5) Vous pouvez mettre en ligne vos produits !
 

https://www.siell.com/siell/inscription.html
https://www.siell.com/siell/inscription-siellpro.html
https://www.siell.com/siell/index.php?p=inscription-siell-siellpro&c=les2


Lien site / application : 
https://www.siell.com/app

 
 

Vidéo vendeurs : 
https://www.siell.com/siell/p-4-inscrivez-vous-et-vendez-

sur-siell.html
 
 

Formulaire d’inscription vendeurs : 
Demande d'ouverture d'un compte SIELL.COM (B2C)

Demande d'ouverture d'un compte SIELLPRO.COM (B2B)
Demande d'ouverture d'un compte Pack Premium (B2B+B2C)

 
 

Des questions ? Envoyez les sur : 
support@siell.com

 
 

Liens utiles :

https://www.siell.com/app
https://www.siell.com/siell/p-4-inscrivez-vous-et-vendez-sur-siell.html
https://www.siell.com/siell/inscription.html
https://www.siell.com/siell/inscription-siellpro.html
https://www.siell.com/siell/index.php?p=inscription-siell-siellpro&c=les2


Un résumé en vidéo... 

https://www.youtube.com/watch?v=R05n7Jn96-E


A très vite sur SIELL !
support@siell.com

https://www.siell.com/app/shop-home.php

