
Sitalacarte, la plateforme 
qui facilite la transformation 
numérique des PME, TPE et 
professions libérales

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Il y a aujourd’hui en France une importante fracture numérique. 
D’un côté, il y a les grandes organisations qui ont réussi leur 
transformation numérique et bénéficient d’une précieuse visibilité 
sur internet. De l’autre, il y a les TPE, les indépendants et les 
professions libérales, qui n’ont souvent ni le savoir-faire, ni le 
budget, ni le temps nécessaire pour faire leur transition digitale.

Le résultat, c’est une fracture numérique préoccupante, qui 
handicape les petites entreprises à une époque où la digitalisation 
est devenue indispensable.

Une étude de l’Afnic révèle que seulement 11 % des PME 
françaises utilisent quotidiennement des outils numériques.

C’est dans ce contexte qu’Avocalix puis Sitalacarte ont été 
créées. Facilitant la digitalisation des commerçants, artisans 
et professions libérales, la plateforme Sitalacarte répond aux 
attentes des petites entreprises et des professionnels souhaitant 
accéder au numérique sans forcément avoir les compétences, le 
temps ou le budget nécessaire. 

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/20-chiffres-cles-sur-la-presence-sur-internet-des-tpe-pme-en-2018


Une plateforme de 
transformation numérique facile, 
rapide et accessible

UNE SOLUTION GLOBALE ET INTUITIVE

Sitalacarte est une solution globale qui a pour ambition d’aider les 
TPE, PME, professionnels indépendants et professions libérales 
à faire leur transition numérique. Elle permet d’éditer et de 
publier instantanément des sites internet automatiquement 
personnalisés et des blogs de façon simple, rapide, et peu 
coûteuse, avec des outils métiers dédiés tels que le paiement ou 
la réservation en ligne, les téléconsultations, le click & collect ou 
encore la signature électronique.

L’utilisateur, guidé à chaque étape grâce à des vidéos tutoriels, 
peut facilement créer un site à son image avec une banque 
de médias contenant plus de 2 millions d’images de qualité 
professionnelle, des vidéos, un éditeur de texte de type word, 
une infinité de palettes de couleur et bien d’autres options. 

En complément, l’outil propose de nombreuses options, 
disponibles à la carte dans l’espace personnel de chaque 
utilisateur, qui permettent notamment de promouvoir son 
entreprise et de développer sa clientèle.

Grâce à Sitalacarte, les utilisateurs peuvent ainsi dématérialiser et 
automatiser plusieurs tâches : boutique en ligne, téléconsultation 
par visioconférence avec agenda synchronisable, service sur 
mesure, chat en ligne, adresses email personnalisées…

Les experts de Sitalacarte accompagnent également les 
professionnels qui le souhaitent en matière de référencement, 
marketing et communication, selon leurs besoins et leur budget.



UNE SOLUTION TOUT-EN-UN. 

Sitalacarte centralise tous les aspects de la transition 
numérique des professionnels ; 

LA SIMPLICITÉ AVANT TOUT. 

Sitalacarte crée en quelques secondes le premier jet d’un 
site internet pré-personnalisé automatiquement après 
avoir rempli un formulaire rapide, qui permettra de 
réaliser une première ébauche du site web ;

UNE OFFRE D’UNE GRANDE RICHESSE. 

Sitalacarte se décline en une version généraliste, ainsi 
qu’en versions adaptées à plus de 20 professions ;

UNE SOLUTION ACCESSIBLE. 

Sitalacarte offre un mois d’essai gratuit et sans 
engagement. Le site coûte ensuite 24,90 € HT par mois, 
avec hébergement, maintenance et nom de domaine 
inclus. Les utilisateurs ont également la possibilité de 
sélectionner diverses options à la carte à 20€/mois par 
option.

Les atouts de Sitalacarte



Un vaste choix d’outils métiers

Les utilisateurs de Sitalacarte peuvent choisir parmi de nombreux 
outils métiers : 

• Signature électronique ;

• Paiement en ligne ;

• Click & collect ;

• Télétravail et visioconférence ;

• Téléconsultation téléphonique et par mail pour les professions 
libérales ;

• Prise de rendez-vous en ligne ;

• Nom de domaine et mail personnalisés ;

• Blog ;

• Fil d’actualité et newsletter ;

• Chat en ligne ;

• Pack de services sur-mesure pour définir une offre la plus 
personnalisée possible ;

• Accès aux réseaux sociaux via le site ;

• Option e-commerce ;

• Agenda intelligent et synchronisable.



Pour en savoir plus
Site web : https://sitalacarte.com/



https://www.linkedin.com/company/sitalacartefrance/



https://www.instagram.com/sitalacarte/?hl=fr



https://www.facebook.com/
sitalacartetpepmeartisanscommercantsstartup
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Aux origines de Sitalacarte

UNE RÉPONSE À LA FRACTURE NUMÉRIQUE QUI AFFAIBLIT LES 
PETITES ENTREPRISES

Sitalacarte et son prédécesseur Avocalix sont nés du désir de 
réduire la facture numérique qui cause des inégalités entre 
les entreprises. La solution a été conçue à partir de plusieurs 
constats :

• Le manque de compétences ;

• Le manque de moyens ;

• Le manque de temps ;

• Le retard de la vente en ligne ;

• Les conséquences de la crise sanitaire.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE, COMPLÉMENTAIRE ET CRÉATIVE

L’équipe de Sitalacarte est composée de concepteurs de solutions 
innovantes et créatives, de designers inventifs, et de développeurs 
front-end, back-end et API passionnés, ainsi que de rédacteurs, 
d’experts en communication et référencement, et de vidéastes.

Le groupe a été créé par Valéry Lontchi, Antoine Rostand et Jean-
Michel Lasry. Sébastien Gandossi les a rejoint dans l’aventure en 
tant qu’associé et CTO.
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