
La solution simple 
pour se lancer dans 
la vente en ligne

FICHE PRATIQUE

Vous souhaitez digitaliser votre commerce et mettre en place 
une solution de Click and Collect pour vos clients ?

Rien de plus simple : avec Shopping Pay, vous pouvez vendre 
vos produits en ligne sur les sites Web des centres commerciaux.

Quels sont les bénéfices pour votre commerce ?  
Comment ça marche ? On fait le point.



      Connectez-vous sur votre espace Nestor. Vous n’avez pas encore 
de compte ? Rapprochez-vous du directeur de votre centre.

      Créez votre compte Shopping Pay depuis Nestor : remplissez le 
formulaire et transmettez vos justificatifs à notre partenaire Lemonway. 

      Une fois votre compte validé, vous pouvez commencer à vendre vos 
produits depuis votre espace Shopping Pay, sur la plateforme Nestor. 

Les 3 bénéfices capitaux de Shopping Pay 
pour votre business

Les 3 étapes pour profiter du service 
Shopping Pay
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         Attirez de nouveaux clients dans votre commerce1

Visez des profils de consommateurs très digitaux, qui préfèrent 
acheter ou se renseigner en ligne avant de se déplacer en magasin.

         Explorez de nouvelles opportunités pour vendre vos produits 2

Proposez des lives shopping à vos clients, des coffrets cadeaux 
ou encore des déstockages en ligne.

         Augmentez votre chiffre d’affaires3

Vendez plus de produits en améliorant le trafic dans votre boutique.

http://nestor.centre-commercial.fr/
https://www.lemonway.com/


À savoir

Si vous choisissez de proposer 
l’e-réservation à vos clients au 
lieu du Click and Collect, il n’est 
pas nécessaire de créer un compte 
Lemonway, car il n’y aura pas de 
transactions !

Le service Shopping Pay est déjà disponible dans 6 centres commerciaux : 

La disponibilité du service

BAB 2

Claira Salanca

Athis-Mons
MontessonChambourcy

Cap Saran



Si votre boutique se trouve parmi les premiers commerces inscrits sur 
Shopping Pay, vous profiterez d’avantages exclusifs :

• 6 mois d’abonnement et de commissions offerts

• Des campagnes de communication gratuites

Des avantages pour les premiers inscrits : 
profitez-en !

Pourquoi pas vous ?

Un Live Shopping (tournage, 
animation et diffusion live via  
le site du centre) sera offert à 
la boutique qui aura mis le plus 
de produits en ligne (30 minimum).

Choisir Shopping Pay de Carmila pour vous lancer dans la vente en 
ligne, c’est choisir une solution simple et un partenaire de confiance. 

Proposez un service de Click and Collect efficace à vos clients, sans 
vous soucier des développements techniques et opérationnels. 

Boostez votre activité en toute tranquillité ! 

JE ME LANCE !

https://nestor.centre-commercial.fr/

