
Digitalisez vous avec
le Chèque Numérique !

Continuez d’exister malgré l’interdiction de recevoir du
public, la digitalisation est la réponse pour faire face à

la crise sanitaire.



Plan digitalisation du
gouvernement 

La région Île-De-France propose un financement allant
jusqu’à 1500€ pour les commerçants qui souhaitent

investir dans leur transformation digitale ! 
 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le
chèque numérique est cumulable à l’aide de 500€

octroyée par l’Etat, une incitation qui ne peut laisser
insensibles les commerçants n’ayant pas encore franchi

le cap du numérique. Alors autant en profiter ! 
 



À propos de nous
GENERATION-IT est une collaboration de longue durée, composée
d'experts en digital, qui vous apportent des réponses concrètes,
personnalisées et rapides, dans votre transformation numérique.

 
Nous collaborons avec de grands groupes tels que : Groupama,

Foncia, Safran ou encore Klesia qui ont su nous faire confiance et
sont satisfaits de nos prestations. 

 
Notre philosophie, nos valeurs et notre expertise dans le domaine
du digital et l'informatique vous offrent les meilleurs moyens pour

développer votre visibilité, votre activité en ligne, donc votre
Chiffre d’Affaires.



Notre mission
Vous accompagner de A à Z, dans votre transformation

digitale financée par l'état en vous proposant une
solution clés en main. 

 
Notre solution est donc éligible au chèque numérique de

500€ ainsi qu’à l’aide de votre région pouvant aller
jusqu’à 1500€.

 



Pourquoi
nous
choisir ?

Devis le jour même

Un seul interlocuteur

Solution 360° (Création de
site, contenu et publicité
en ligne)

Votre site en ligne en 24h

L'offre économiquement la
plus avantageuse



Quel est l'interêt de la
digitalisation

S’adapter aux nouvelles dynamiques du marché 
Garder sa compétitivité face aux concurrents 
Gagner du temps
Mieux connaître ses clients et les fidéliser
Booster ses ventes



GENERATION-IT digitalise votre
commerce de proximité avec

une e-boutique dédiée :

Click N CollectCommande en ligne Livraison



Quels commerces sont éligibles au
chèque numérique ?

Être un commerçant ou artisan de proximité
(avec ou sans point de vente).
L’adresse postale de votre commerce doit être
en Île-De-France 
Avoir moins de 10 salariés 
Et il vous faut être enregistré au registre du
commerce et/ou au registre métiers



Quelles sont les dépenses qui
peuvent être prises en charge ?
Solutions digitales de gestion et de commandes
en ligne
Publicité et fidélisation 
Référencement internet
Création de site internet
Services de livraison
Formations digitales



Nos réalisations



N'attendez plus !
Contactez nous

06.35.35.00.69

contact@generation-it.net

Siège
66, Avenue des Champs-Élysées75008
Paris - FRANCE

www.generation-it.net/


