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Présentation 

Students a été créé en octobre 2019 par Florian Perron à   
Besançon dans le département du Doubs (25). 

Nous travaillons avec des associations afin de leur             
permettre de pouvoir produire et vendre des produits en 

ligne pour leurs adhérents.

Students est également devenu une marque depuis mars 
2020, la marque évolue chaque jour grâce aux personnes 

qui la soutiennent.

Notre objectif est que Students devienne une réference dans 
le monde associatif et étudiant.



les SERVICES

- Ecoute vos attentes et vos contraintes
- Vous conseille dans les tendances actuelles
- Crée un logo ou un design 
- Crée la partie graphique de votre identité

Students réalise votre graphisme :

- Vous conseille dans nos gammes de produit
- Vous conseille sur la technique de marquage
- Produit vos articles dans la quantité demandée

Students produit votre article :

De nombreux produits vous sont proposés dont des gammes biologiques.
Rien n’est impossible, contactez-nous !
Plus d’informations sur : www.students-shop.com

L’entreprise s’adapte à vos besoins en proposant divers 
services :

Service graphisme

Service de production



- Vous aide à mettre en avant vos produits
- Centralise vos commandes
- Facilite la gestion des ventes
- Améliore les ventes (avec Internet)

Students met en vente sur le shop vos produits :

- Met en avant les membres de votre association en              
étant modèle photo pour votre produit

- Réalise des shootings photos en studio ou en extérieur
- Collabore avec vous pour créer une page web             

personnalisée pour votre association

- Mêmes informations que le service vente
- Permet aux clients de reçevoir le produit

Students met en vente sur le shop vos produits et 
les envoie chez les clients si nécessaire :

Students
le

Il est possible de proposer à vos clients un envoi par Students et une distribution 
par votre association !
Plus d’informations sur : www.students-shop.com

Service vente

Service vente et envoi



- Vous sollicite afin de déterminer la cible
- Propose des supports web ou papier
- Crée de la pub selon vos critères
- Améliore les ventes

Students créé votre communication :

en
optionService de communication

Les précommandes se terminent
Commandez dès maintenant !

Vous avez jusqu’au 31/01/20

contact.students.shop@gmail.com

www.students-shop.com

dE NOUVEAUX PRODUITS ARRIVENT 
prochainement sur le shop

Students votre marque étudiante

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir 
plus d’informations !

www.students-shop.com



VoTRE PROJET
x

Vous avez le graphisme

Vous avez le support

Service 
graphisme

Service de production

Vous voulez vendre les
 produits en ligne

Vous voulez proposer la 
livraison à domicile

Service vente et envoi

Vous voulez faire la
 distribution

Service vente

Si vous êtes hors parcours ou si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter !
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