
HELLO !!!



COMMENCEZ UN BUSINESS EN LIGNE 
POUR AUGMENTER VOS REVENUES
AVEC SMD COTE D’IVOIRE SARL !!!



DEVENEZ E-COMMERCANT EN OUVRANT 
VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE ET COMMENCER 

A VENDRE POUR VOTRE PROPRE COMPTE
AVEC SMD COTE D’IVOIRE SARL !!!



MÊME SANS CONNAISSANCES TECHNIQUES 
JUSTE AVEC PEU DE CHARGES D´EXPLOITATION



Pourquoi est-ce une idée prometteuse ?
Pour une multitude de raisons ! Quelqu’un qui cherche à augmenter ses revenus préférerait se lancer dans un business en ligne
que dans toute autre activité. Lorsque vous pensez à d’autres moyens de faire de l’argent, vous souhaitez généralement que
votre affaire soit :

Facile à démarrer

Si vous travaillez déjà à temps plein et désirez juste avoir un nouveau business, vous ne pouvez malheureusement pas vous
consacrer entièrement à l’apprentissage d’un nouveau domaine.

Peu coûteux

Selon le type de business que vous démarrerez, le budget nécessaire ne sera pas le même. Par exemple si vous revendez des
produits, vous ne pouvez pas vous permettre de payer des vendeurs.

Facile à gérer

La motivation principale des personnes qui travaillent déjà est de pouvoir avoir plus de temps libre. Passer du temps avec sa
famille ou dehors est plus agréable que de rester à effectuer des tâches ennuyeuses et monotones.



Avec SMD Côte d’Ivoire le commerce sur internet comporte les 
caractéristiques suivantes :

① VOUS POUVEZ COMMENCER SANS LA MOINDRE EXPÉRIENCE

Vous n’avez aucune connaissance dans le domaine ? Ce n’est pas
grave. Vous pouvez trouver avec nous plein d’articles, de vidéos, et
bien d’autres supports pour vous guider dans votre apprentissage.
Vous n’avez pas besoin d’être expert dans certains logiciels ou en
marketing, des compétences basiques en la matière sont suffisantes.



Avec SMD Côte d’Ivoire le commerce sur internet comporte les 
caractéristiques suivantes :

② VOUS POUVEZ DÉMARRER SANS TROP INVESTIR

Certains business ne demandent que peu d’investissement. Certains
modèles économiques en E-commerce comme les nôtres vous
permettent de vendre des produits avec le service livraison inclut,
donc pas besoin d’acheter des produits à l’avance et prendre des
risques. Pour commencer, vous pouvez ouvrir une boutique en ligne
simpliste et gérer votre marketing et communication sans y allouer un
grand budget le temps que vous ayez vos premiers bénéfices.



Avec SMD Côte d’Ivoire le commerce sur internet comporte les 
caractéristiques suivantes :

③ VOUS POUVEZ GÉRER VOTRE AFFAIRE N’IMPORTE OÙ DANS LE MONDE

Si vous travaillez en ligne, vous pouvez travailler depuis n’importe
quel pays, vous avez seulement besoin d’un ordinateur et d’une
connexion internet. Travaillez là où vous souhaitez, dans un espace
coworking, dans votre salon ou même à la plage. Plus important
encore, vous pouvez toujours opter pour des solutions d’entreprise
semi-automatisées. Grosso modo, il existe un type particulier
d’activité en ligne qui peut fonctionner de manière autonome.



UN LANCEMENT FACILE
Peu d’investissement est nécessaire et vous n’êtes pas obligé de déclarer votre affaire officiellement. Notez
en revanche que l’aspect marketing demande : du savoir-faire, un certain réseau et/ou de l’argent.

PAS DE SOUCIS DE PRODUIT
Vous n’êtes pas obligés de fabriquer un produit, d’acheter, de stocker ou d’engager du personnel, vous ne
risquez donc pas de faire faillite. De plus vous ne vous chargez pas de la livraison et ce qui en découle, vous
économisez donc votre temps et votre énergie a votre travail.

FLEXIBILITÉ DES HORAIRES DE TRAVAIL
Vous travaillez quand ça vous chante et autant que vous voulez, vous pouvez faire d’autres choses en même
temps comme aller en vacances.

QUELQUE SOIT LE MODÈLE, NOUS RETROUVONS TOUJOURS LES 
MÊMES 3 AVANTAGES :



LANCER VOTRE BUSINESS E-COMMERCE 
AVEC LE DROPSHIPPING POUR 
E-COMMERCANTS (+18 ANS)



Le Dropshipping est un secteur de business en ligne rémunérateur et
en pleine expansion. Si vous utilisez ce modèle, vous vendez à vos
clients des produits que vous ne pas possédez en stock et vous nous
(fournisseur) chargez de les livrer directement à vos clients qui
passent les commandes directement sur votre boutique en ligne
(WhatsApp business, Facebook Shop ou un site E-Commerce).

Le Dropshipping, qu’est-ce que c’est ?



Pour réaliser des bénéfices, vous devez simplement vous laisser une

marge qui correspond à la différence entre le coût du produit que vous

achetez au fournisseur et le produit que vous proposerez au client.



C’EST LE TYPE DE BUSINESS IDÉAL POUR COMMENCER

La gestion commerciale et le marketing sont très simples. Le Dropshipping est avantageux car votre fournisseur s’occupe de
tout le travail de stockage et de livraison.

VOUS POUVEZ MODIFIER ET ÉLARGIR VOTRE ASSORTIMENT COMME VOUS LE SOUHAITEZ

Vous ne stockez pas ce que vous vendrez donc vous pouvez changer votre catalogue et décider de vendre de tout ou de
vous spécialiser dans une niche.

VOUS AVEZ PLUS DE TEMPS POUR TROUVER DES IDÉES DE DÉVELOPPEMENT

Étant donné que le fournisseur se charge des produits, vous avez du temps pour optimiser votre marketing et
communication.

COMMENT DÉMARRER UN BUSINESS PROSPÈRE AVEC SMD Côte d’Ivoire ?

Quels sont les bénéfices de ce business en ligne ?



VOUS FAITES DE GROSSES ÉCONOMIES

Vous n’achetez rien de votre poche et ne stockez rien, vous ne dépensez donc rien pour les produits sauf lorsque le client
vous donne l’argent pour.

VOUS POUVEZ ATTEINDRE UNE LARGE AUDIENCE

Dropshipping signifie que votre boutique est basée en ligne sur une plateforme ou votre site. Le Dropshipping vous permet
de vous connecter avec n’importe qui dans le monde.

VOUS ÊTES LIBRE ET INDEPENDANT

Puisque vous n’avez pas de contraintes dues aux produits, vous n’avez donc pas de contrainte géographique et vous pouvez
mener la vie de vos rêves.

COMMENT DÉMARRER UN BUSINESS PROSPÈRE AVEC SMD Côte d’Ivoire ?

Quels sont les bénéfices de ce business en ligne ?



CRÉER VOTRE PROPRE RÉSEAU DE GROUPE 
DE E-COMMERCATS AVEC SMD CÔTE D’IVOIRE



SMD Côte d’Ivoire est une société spécialisée dans le marketing et la
distribution de produits de grandes consommations. Nous sommes
également une société spécialisée dans la logistique : la livraison, la
gestion des stocks, la préparation et la livraison express des
commandes. L’entreprise développe son programme de distribution
des produits de son catalogue de divers types importés de la Chine,
Inde, Turquie et USA ou fabriqués en Afrique.

QU’EST-CE QUE SUD MARKETING ET DISTRIBUTION (SMD Côte d’Ivoire) ET

POURQUOI VOUS DEVRIEZ L’UTILISER POUR LE DROPSHIPPING ?



NOUS INSTALLONS UN  NOMBRE LIMITÉ DE 248 000 
E-COMMERCANTS INDEPENDANTS ORGANISÉS EN 

GROUPES DE 31 MEMBRES PAR LISTE POUR LE 
PROGRAMME 2020 – 2021.



L’approvisionnement au prix de grossiste des marchés Chine, Inde,
Turquie, USA et Afrique

Ce mode d’approvisionnement est comme vous pouvez l’imaginer
adapté aux petits commerçants individualistes dont la capacité
d’approvisionnement chez les grossistes ne lui permet pas de négocier
les produits aux meilleurs prix qui pourrons lui permettre de vendre
moins cher. D’où l’intérêt de l’organisation des groupes.

NOTRE MODE D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS 
(E-COMMERCANTS) :



Avec le Dropshipping : Vous travaillez directement avec nous, votre
fournisseur de manière à ce que nous gérions l’ensemble des envois
directement à vos clients compte tenu du fait que nous détenons déjà vos
stocks dans nos entrepôts implantés en Côte d’Ivoire et en régions Africaines.
Une approche qui vous permet d’économiser une grande partie de votre
capital qui serait investit dans la location de magasin et autres changes
d’exploitations pour faire fonctionner votre commerce. Un réel avantage.

NOS METHODES DE STOCKAGE ET PRÉPARATION DES 
COMMANDES



NOS MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES. Forfait I

Sur la base des choix des types de produits faits par votre groupe E-Commerçants,

nous prenons les commandes par groupe. Vous devez passer vos commandes en

groupe de 31 E-Commerçants. Votre groupe de 31 personnes devra verser un solde

d’ouverture de compte de 160 900FCFA par personne. Votre versement vous

permettra d’avoir un compte revendeur aux prix grossistes avec un stock initial de

76 000FCFA par personne dont nous assurons le stockage pour votre compte,

payable en 60 jours par périodicité de 10 jours, après un temps de carence de 14

jours. L’offre est valable pour une durée d’un (1) an renouvelable par tacite

reconduction.



NOS MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF
ROTATIF A PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES. Forfait I

Le mode d’approvisionnement par déstockage progressive nous permet de livrer à chaque
membre de votre groupe un stock rotatif de 76 000FCFA dans un premier temps, sur 3 mois.
D’autres périodes de déstockages cumulatives sont organisées chaque 3 mois.

Nous avons quatre (4) grandes périodes d’importation des différents produits :
Fin Janvier, Fin Avril, Fin Juillet et Fin Octobre de chaque année.

Vos commandes périodiques sont enregistrées Trois (3) mois avant la livraison de vos
produits. Pour éviter les problèmes de ruptures de stocks nous importons entre deux (2) et
trois (3) les commandes d’une période.



PLANNIFICATION DES OPERATIONS DE DESTOCKAGES PROGRESSIVES ET ROTATIFS

Répartition des stocks pour le forfait I 160 900FCFA

POUR VOTRE GROUPE DE E-COMMERCANTS  DE 31 MEMBRES NOUS ORGANISONS :

PREMIERE QUANTITE DE STOCK ROTATIF A LIVRER A CHAQUE MEMBRE DU GROUPE EST DE 76 000 FCFA
DEUXIEME QUANTITE DE STOCK ROTATIF A LIVRER A CHAQUE MEMBRE DU GROUPE EST DE 92 000 FCFA
TROISIEME QUANTITE DE STOCK ROTATIF A LIVRER A CHAQUE MEMBRE DU GROUPE EST DE 110 000 FCFA
QUATRIEME QUANTITE DE STOCK ROTATIF A LIVRER A CHAQUE MEMBRE DU GROUPE EST DE 130 000 FCFA

SI VOTRE GROUPE D’ACHAT SOUHAITE BENEFICIER DE QUANTITE DE STOCK PLUS IMPORTANT, VOUS AVEZ LA 
POSSIBILITE DE NOUS FAIRE LA DEMANDE DE STOCK SUR MESURE POUR VOTRE GROUPE D’’ACHAT.

LES PERIODES D'ORGANISATION DES DESTOCKAGES PROGRESSIVES EST FIXEE A CHAQUE TROIS MOIS POUR 
L’APPROVISIONNEMENT DE CHAQUE MEMBRE DE VOTRE GROUPE.



NOS MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES. Forfait II

Sur la base des choix des types de produits faits par votre groupe d’achat, nous

prenons les commandes par groupe E-Commerçants. Vous devez passer vos

commandes en groupe de 31 E-Commerçants. Votre groupe de 31 personnes devra

verser un solde d’ouverture de compte de 322 900FCFA par personne. Votre

versement vous permettra d’avoir un compte revendeur aux prix grossistes avec un

stock initial de 150 000FCFA par personne dont nous assurons le stockage pour

votre compte, payable en 60 jours par périodicité de 10 jours, après un temps de

carence de 14 jours. L’offre est valable pour une durée d’un (1) an renouvelable par

tacite reconduction.



NOS MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF
ROTATIF A PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES. Forfait II

Le mode d’approvisionnement par déstockage progressive nous permet de livrer à chaque
membre de votre groupe un stock rotatif de 150 000FCFA dans un premier temps, sur 3 mois.
D’autres périodes de déstockages cumulatives sont organisées chaque 3 mois.

Nous avons quatre (4) grandes périodes d’importation des différents produits :
Fin Janvier, Fin Avril, Fin Juillet et Fin Octobre de chaque année.

Vos commandes périodiques sont enregistrées Trois (3) mois avant la livraison de vos
produits. Pour éviter les problèmes de ruptures de stocks nous importons entre deux (2) et
trois (3) les commandes d’une période.



PLANNIFICATION DES OPERATIONS DE DESTOCKAGES PROGRESSIVES ET ROTATIFS

Répartition des stocks pour le forfait II du solde d’ouverture de compte de 322 900FCFA

POUR VOTRE GROUPE DE E-COMMERCANTS DE 31 MEMBRES NOUS ORGANISONS :

PREMIERE QUANTITE DE STOCK ROTATIF A LIVRER A CHAQUE MEMBRE DU GROUPE EST DE 150 000 FCFA
DEUXIEME QUANTITE DE STOCK ROTATIF A LIVRER A CHAQUE MEMBRE DU GROUPE EST DE 180 000 FCFA
TROISIEME QUANTITE DE STOCK ROTATIF A LIVRER A CHAQUE MEMBRE DU GROUPE EST DE 220 000 FCFA
QUATRIEME QUANTITE DE STOCK ROTATIF A LIVRER A CHAQUE MEMBRE DU GROUPE EST DE 260 000 FCFA

SI VOTRE GROUPE D’ACHAT SOUHAITE BENEFICIER DE QUANTITE DE STOCK PLUS IMPORTANT, VOUS AVEZ LA 
POSSIBILITE DE NOUS FAIRE LA DEMANDE DE STOCK SUR MESURE POUR VOTRE GROUPE D’’ACHAT.

LES PERIODES D'ORGANISATION DES DESTOCKAGES PROGRESSIVES EST FIXEE A CHAQUE TROIS MOIS POUR 
L’APPROVISIONNEMENT DE CHAQUE MEMBRE DE VOTRE GROUPE.



POURQUOI NOUS ORGANISONS LES E-COMMERÇANTS EN GROUPES DE COORDINATIONS

Facilite l’organisation et la gestion des relations commerçants des groupes de coordinations

- Facilite la gestion des commandes et livraisons des marchandises

- Facilite l’organisation et la gestion des différentes formations en techniques et E-commerce gratuites
que nous donnons aux commerçants

- Permet aux commerçants ne disposants de grand fonds de commerce (entre 160 000FCFA et
322 000FCFA) de pouvoir bénéficier des meilleurs prix d’achats aux même titre qu’un grossiste, grâce a sa
participation aux groupes de coordination de 31 membres.



DEUX SOLDES D’OUVERTURE DE 
COMPTE REVENDEUR PAR PERSONNE : 

160 900FCFA ET 322 900FCFA 



UN NOMBRE ORGANISE DE PERSONNES 
PAR GROUPE DE COORDINATION

DE E-COMMERCANTS : 31



UN DÉLAI DE REMBOURSEMENT TOTAL : 60 
JOURS PAR PÉRIODICITÉ DE 10 JOURS, APRÈS 

UN TEMPS DE CARENCE DE 14 JOURS



Un large choix de produits !
Plus de 90 000 références de bonne qualités



UNE PLATFORME MARCHÉ GROSSISTE EN LIGNE 
POUR LES PRODUITS DE QUALITES                    
MOYENNES ET HAUTE GAMMES



DES BOUTIQUES & SITEWEB E-COMMERCE 
DROPSHIPPING ULTRA RESPONSIVE AVEC               

MODULE DE PAIEMENTS MOBILES



UN DELAI DE LIVRAISON CLIENT FINAL DE 
1 HEURE A 72 HEURES MAXIMUM A PARTIR 

DE 500FCFA DE FRAIS DE LIVRAISON



UN BUSINESS MODEL FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT 
DES OFFRES E-COMMERCE TAILLÉES SUR MESURES 

POUR LE E-COMMERCANT AFRICAIN



AUTRES SERVICES & BONUS XXXL :
Création de boutique en ligne a 98% fonctionnement automatique, sans intervention humaine
(Pack E-commerce Dropshipping store) à 78 100FCFA. Services de gestion périodique de l’animation des produits 
( 3 offres disponibles : 15 produits = 11 100FCFA/mois, 25 produits = 16 100FCFA/mois et +55 produits = 38 100FCFA/mois)

Et/ou
Formation gratuite dans la création de boutique en ligne (WhatsApp business, Facebook Shop)
Fourniture gratuite d'outils marketing
Accompagnement gratuit dans le management de programmes de promotions (discounts et packs promo)
Formation gratuite en marketing et E-Commerce :

- Publicité Facebook, Instagram & LinkedIn
- E-mail Marketing 

Services régie publicitaire 100% E-commerce a partir de 25 100FCFA par mois ( Offres: PACK 3 mois, PACK 6 mois, PACK 1an)
Création de vidéos et/ou animation marketing (YouTube, Facebook, Instagram et Google) a la demande du client sur devis
Une Carte VISA au prix de 9 900FCFA a 11 900FCFA pour paiement de services en ligne 
Service de livraison express de colis  en locale à partir de 500FCFA entre 1 heure et 72 heures



SMD Côte d’Ivoire SARL
Siège social : Abidjan, Abobo carrefour AGRIPAC en face de COQIVOIRE 
Bureau annexe : Abidjan, Cocody Angré 7eme Tranche Rue L 129 résidence Alpha
Contact WhatsApp Business : +225 97 08 20 40.
Site web : https://smd.ci E-mail : contact@smd.ci

https://smd.ci/


AVEC SMD COTE D’IVOIRE LE 
E-COMMERCE FAIT SA REVOLUTION SUR 
LES MARCHÉS LOCAUX EN AFRIQUE !!!



MERCI !!!


