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démocratise l’accès au 
numérique pour les TPE, PME 
et les professions libérales
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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, grâce 
à leurs ressources significatives. Cela leur 
permet de gagner en productivité et de 
développer leur chiffre d’affaires.

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 
nécessaires 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 pour booster sa 
compétitivité et sa productivité.

Une étude de l’Afnic, l’association chargée 
de gérer le registre des noms de domaine en 
France, révèle ainsi que seulement 11 % des 
PME françaises utilisent des outils numériques 
au quotidien. Et pourtant, l’envie est là : 94 % 
des entreprises interrogées considèrent qu’il 
est aujourd’hui essentiel d’être présent sur 
internet.

Cette même étude nous informe sur les trois 
éléments principaux que les entreprises 
attendent du digital : présenter leur activité, 
pouvoir être trouvé facilement sur internet, et 
communiquer avec leurs clients et prospects.

La pandémie de Covid-19 a par ailleurs 
magistralement démontré l’importance 

du numérique : les entreprises qui avaient 
déjà fait leur transition numérique ont 
bien mieux résisté à la crise que celles 
qui étaient peu équipées. Aujourd’hui, la 
plateforme Sitalacarte permet de remédier 
à cette fracture en facilitant la digitalisation 
des commerçants, artisans et professions 
libérales.

En fondant Avocalix, puis Sitalacarte, nous 
avons souhaité répondre aux attentes des 
petites entreprises et des professionnels 
qui souhaitent accéder au numérique sans 
forcément avoir les compétences, le temps ou 
le budget nécessaires. Nous leur proposons 
une solution automatisée, facile à utiliser et 
accessible financièrement. Plusieurs tutoriels 
vidéos sont mis à leur disposition pour les 
aider à monter en compétences. Sitalacarte ne 
leur permet pas seulement d’avoir une vitrine 
web, mais aussi d’utiliser des outils métiers 
adaptés à leur activité pour augmenter leur 
productivité et leurs revenus.

Contribuer à la transformation numérique des 
entreprises et leur permettre de digitaliser 
toute leur activité en quelques clics et sur 
une seule plateforme, c’est notre vision du 
progrès et de l’innovation, des notions qui 
sont porteuses de notre projet.

Valéry Lontchi, co-fondatrice et CEO de 
Sitalacarte

Édito

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/20-chiffres-cles-sur-la-presence-sur-internet-des-tpe-pme-en-2018
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LA PLATEFORME DE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
FACILE, RAPIDE ET ACCESSIBLE
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Une solution globale et intuitive

Sitalacarte est une solution globale et transversale 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 
et des blogs de façon simple, rapide, et peu coûteuse.

Les design des modèles de sites internet proposés sont adaptés 
au secteur d’activité de chaque professionnel. Ils peuvent être 
également personnalisés par l’utilisateur, avec des photos, des 
vidéos, des textes et une ergonomie adaptée à la catégorie 
professionnelle de chaque entreprise. Les utilisateurs peuvent 
facilement créer un site à leur image grâce à une banque 
de médias contenant plus de 2 millions d’images de qualité 
professionnelle, à une immense palette de couleurs, à un éditeur 
de texte de type Word et à un générateur de logo.

Ce, sans aucune connaissance technique, tant la solution est 
intuitive. L’utilisateur est guidé à chaque étape grâce à des 
vidéos tutoriels et des bulles d’information lui permettant de 
prendre en main aisément la solution. Il peut aussi déléguer la 
personnalisation à un expert Sitalacarte pour une livraison clé en 
main.

En complément, l’outil propose de nombreuses options, 
disponibles à la carte dans l’espace personnel de chaque 
utilisateur, qui permettent de promouvoir son entreprise, de 
développer sa clientèle et d’optimiser sa visibilité, mais aussi de 
gagner du temps et du confort au quotidien.

Grâce à Sitalacarte, les utilisateurs peuvent ainsi dématérialiser et 
automatiser plusieurs tâches : boutique en ligne, téléconsultation 
par visioconférence avec agenda synchronisable, réservation et 
paiement en ligne, click & collect, envoi automatique de mail 
d’accusé de réception, newsletter, chat en ligne ou encore 
signature électronique.

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

Par son fonctionnement innovant, Sitalacarte répond à deux 
enjeux fondamentaux des professionnels : disposer d’une vitrine 
web esthétique qui leur fait gagner en visibilité, et améliorer 
leur productivité et leur rentabilité grâce aux outils métiers. La 
solution est donc une véritable aubaine pour les professionnels 
qui manquent de temps et/ou de compétences numériques pour 
réaliser eux-mêmes leur transition numérique.

VOIR LA VIDÉO

COMMENT CRÉER UN SITE INTERNET PROFESSIONNEL

https://www.youtube.com/watch?v=k0gQMuz8uT0
https://www.youtube.com/watch?v=k0gQMuz8uT0
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UNE SOLUTION TOUT-EN-UN. 

Avant Sitalacarte, les professionnels souhaitant digitaliser leur 
activité devaient soit faire appel à une agence web ou un free 
lance, pour un coût exorbitant tant financier que en terme de 
temps, soit utiliser de multiples plateformes pour créer leur site 
internet, proposer la prise de rendez-vous en ligne, ou mettre en 
place la téléconsultation. Sitalacarte centralise tous les aspects de 
la transition numérique des professionnels, ce qui représente un 
gain de temps et d’argent.

LA SIMPLICITÉ AVANT TOUT. 

Sitalacarte crée le premier jet d’un site internet automatiquement, 
en quelques secondes à peine, après avoir rempli un formulaire 
rapide qui permettra de réaliser une première ébauche du site web, 
en fonction du secteur d’activité de l’entreprise et des outils métiers 
ou des options choisis. Le site est ensuite entièrement modulable 
et personnalisable à l’envie, grâce à un système simple et intuitif 
de « glissé-déposé ». Il est aussi possible de déléguer toute la 
personnalisation et la création de contenu à un expert.

UNE OFFRE D’UNE GRANDE RICHESSE. 

Sitalacarte cible de nombreuses professions et permet à ses clients 
d’évoluer dans un environnement qui intègre pleinement les enjeux 
de leur métier. Sitalacarte se décline en une version généraliste, 
ainsi qu’en versions adaptées à plus de 20 professions :  notaire, 
restaurants et alimentation, bien-être et beauté, maisons d’hôte 
et locations saisonnières, sport et fitness, expert-comptable, 
BTP-rénovation, boutique en ligne, voiture et transport, aide 
à domicile, conseil, business, marketing, freelance, coaching, 
médecin, chirurgien esthétique, chirurgien dentaire, infirmier, 
kinésithérapeute, orthophoniste et vétérinaire.

UNE SOLUTION ACCESSIBLE. 

Sitalacarte offre un mois d’essai gratuit et sans engagement. Le 
site coûte ensuite 24,90 euros HT par mois, avec hébergement, 
maintenance et nom de domaine inclus. Les options sont à la carte 
et sont facturées à 20 euros par mois et par option.

Les atouts de Sitalacarte

6
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Un vaste choix d’outils métiers

Les utilisateurs de Sitalacarte peuvent choisir librement et à la 
carte parmi de nombreux outils métiers de grande qualité, qui 
leur permet d’opérer une transformation numérique globale et 
sur-mesure. L’efficacité de ces outils métiers a été démontrée 
par plusieurs études.

• Signature électronique. Elle a une valeur identique à une 
signature manuscrite et permet de faire signer devis, contrats, 
conditions générales et de vente et autres documents sans 
impression ni installation de logiciel. Il suffit d’une connexion 
internet sur un téléphone, un ordinateur ou une tablette.

• Paiement en ligne. Après chaque paiement, l’utilisateur reçoit 
une notification, et son client un accusé de réception avec son 
ticket de paiement, de façon automatique. L’utilisateur peut 
également suivre toutes ses transactions via le tableau de bord 
de son compte.

• Click & collect. Ce système qui plaît beaucoup aux clients a 
permis à certains magasins d’augmenter leur chiffre d’affaires 
de plus de 40 % en un an (source).

• Télétravail et visioconférence. Ces outils peuvent diminuer 
de 30 % les frais de déplacement des entreprises (source). 
Avec Sitalacarte, les clients n’ont pas à installer d’application : 
ils reçoivent automatiquement un lien de réunion personnalisé 
au nom de l’entreprise.

• Téléconsultation téléphonique et par mail pour les 
professions libérales.

• Prise de rendez-vous en ligne. Sitalacarte permet de 
centraliser la prise de rendez-vous avec un agenda intelligent 
et synchronisable, pour chaque membre de l’équipe. C’est 
notamment très précieux pour le secteur médical : plus de la 
moitié des patients prennent aujourd’hui rendez-vous en ligne 
sur les plateformes spécialisées (source).

• Nom de domaine et mail personnalisés.

• Blog.

• Fil d’actualité et newsletter.

• Chat en ligne. Cette fonctionnalité a l’avantage d’offrir un taux 
de conversion 3,5 fois plus élevé que l’assistance par e-mail, 
avec un taux de satisfaction des consommateurs atteignant 
les 90 % (source).

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

• Accès aux réseaux sociaux via le site. Une étude a montré 
que 56 % des clients ont une meilleure image des entreprises 
qui leur répondent via les médias sociaux (source).

• Option e-commerce. Cette option, permet de créer de 
véritables boutiques en ligne.

https://www.etudes-et-analyses.com/blog/decryptage-economique/etude-marche-click-collect-26-11-2019.html
https://www.filmcorporate.fr/les-6-avantages-de-la-videoconference/
https://www.solocal.com/ressources/articles/atouts-prise-rendez-vous-en-ligne-medecins
https://www.userlike.com/fr/blog/avantages-chat-en-ligne
https://www.relationclientmag.fr/Thematique/data-room-1252/Diaporamas/les-chiffres-cles-relation-client-327990/quel-avenir-relation-client--327998.htm
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« Si on veut créer un site internet rapidement, pour faire face 
à une situation comme la crise du Covid, on peut le faire 
très simplement, au fur et à mesure, et sans faire appel à un 
technicien. C’est un outil très simple, l’interface est très facile 
d’utilisation et extrêmement personnalisable tout en restant 
dans un format professionnel. C’est un outil rassurant, c’est 
incubé par le barreau de Paris. On sait que c’est créé par 
des avocats pour des avocats. Les outils métiers comme le fil 
d’actualité sont extrêmement intéressants et permettent de 
montrer à nos clients qu’on suit l’actualité. Mon expérience est 
très positive, c’est un outil très simple qui permet une véritable 
autonomie. » 

MAITRE CAPUCINE COLLIN-LEJEUNE, AVOCATE AU 
 BARREAU DE PARIS.

Témoignages d’avocat·es 
séduit·es par Avocalix, le 
prédécesseur de Sitalacarte

« Ce que j’ai adoré, c’est la facilité et l’intuitivité de la solution. Je 
ne peux que la recommander vivement ! Même un « non geek » 
peut créer un site très esthétique, avec de beaux modèles et des 
outils métiers permettant d’avoir un véritable cabinet virtuel, ce 
qui est totalement innovant. » 

MAITRE CAROLINE YADAN, AVOCATE AU 
 BARREAU DE PARIS.

« Je trouve la solution, ses modèles et ses outils métiers très 
pratiques et intuitifs. Ce qui me plait le plus, c’est l’esthétique, la 
qualité des photos, leur diversité, les maquettes proposées et le 
fait que les textes soient pré-rédigés sur les différentes pages. » 

MAITRE FRANCIS CARLY, AVOCAT AU  
BARREAU DE PARIS.

« J’exerce depuis plus de 25 ans, mon activité a évolué, et 
j’avais envie d’apparaître sur le cœur de cible que je voulais 
développer. […] On peut effectivement avoir un site internet en 
moins de 15 minutes. Le résultat que j’ai eu en moins d’une 
journée est un résultat avec lequel je me sens en adéquation 
et qui me correspond. J’ai déjà eu des retours très positifs de  
mes clients. » 

MAITRE AGNÈS PANNIER, AVOCATE AU  
BARREAU DE PARIS.

« Je recommande Avocalix car il s’agit d’une entreprise aussi 
dynamique que réactive. Le fait qu’Avocalix soit fondé par une 
ancienne avocate permet de bien comprendre nos besoins 
et nous évite de perdre un temps précieux à expliquer notre 
profession, nos contraintes et nos attentes. » 

MAITRE CLAUDINE PORTEL, AVOCATE AU 
 BARREAU DE PARIS.
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Une réponse à la fracture 
numérique qui affaiblit les 
petites entreprises

Sitalacarte et son prédécesseur Avocalix, dédié aux professions du 
droit, 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. La plupart des TPE et des PME 
ont besoin d’un accompagnement : 38 % des usagers disent 
ne pas avoir de compétences suffisantes dans au moins un de 
ces domaines : la recherche d’information, la communication, 
l’utilisation de logiciels et la résolution de problèmes (source).

• Le manque de moyens. Créer un site internet est chronophage 
et coûte cher, ce qui est un frein important à la transformation 
numérique des petites entreprises.

• Le retard de la vente en ligne. Une enquête du Crédoc 
(source) révèle que seulement 7 % des entreprises qui ont 
un site internet l’utilisent pour vendre en ligne. Le paradoxe, 
c’est que la vente en ligne a explosé ces dernières années : elle 
représente désormais un marché à 112 milliards d’euros, et le 
chiffre d’affaires du e-commerce en France a enregistré une 
hausse de 8,5 % sur un an. Les entreprises commerçantes qui 
n’ont pas accès à la vente en ligne connaissent donc un recul 
considérable par rapport aux professionnels qui ont adopté 
l’outil numérique.

• Les conséquences de la crise sanitaire. Sans vitrine 
sur internet, de nombreux commerçants ont dû arrêter 
complètement leur activité en 2020. Parmi les entreprises qui 
ont augmenté leur chiffre d’affaires pendant la pandémie, 
près de 7 sur 10 soulignent la contribution du digital à leur 
croissance (source). Le baromètre annuel de l’ACSEL, la 
principale association multisectorielle et transversale de 
l’économie numérique en France, indique que près d’un tiers 
des entreprises interrogées ont été obligées de recourir à des 
outils digitaux pour maintenir leur activité (source).

https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracture-numerique-lillectronisme-touche-17-de-la-population
https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/technologies-numeriques/documents/
https://www.lsa-conso.fr/etude-decouvrez-les-chiffres-de-la-digitalisation-des-commerces-en-2020,368238
https://www.lsa-conso.fr/etude-decouvrez-les-chiffres-de-la-digitalisation-des-commerces-en-2020,368238
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Une équipe passionnée, 
complémentaire et créative

Ancienne avocate et conférencière, Valéry Lontchi a enseigné le 
droit à l’université René Descartes Paris V, à l’Institut national des 
techniques économiques et comptables, à l’Institut des métiers du 
Notariat de Paris et à l’école de commerce INSEEC Paris.

Avant de fonder son propre cabinet, elle a eu des expériences 
professionnelles formatrices au sein de plusieurs juridictions, 
dont le tribunal de commerce et Tribunal administratif de Paris, 
et d’entreprises (RTE-EDF).

Fin 2016, Valéry fonde sa première Legaltech, un cabinet d’avocat 
virtuel. Celui lui vaut deux récompenses : le Prix de l’innovation 
2017 des avocats, et le Prix de l’entrepreneur du droit innovant 
en 2018.

Grâce à son offre innovante, son cabinet virtuel a pu nouer des 
partenariats solides avec les protections juridiques des plus 
grandes banques françaises, traitant des volumes de dossiers de 
façon semi-automatisée.

Titulaire d’un MBA de l’Insead et d’un MSc en ingénierie de l’Ecole 
Polytechnique, Antoine a fait ses preuves dans la création et la 
gestion d’entreprises mondiales. Il a débuté sa carrière en tant 
qu’ingénieur chez Schlumberger avant de devenir président 
fondateur de Schlumberger Business Consulting (SBC).

Antoine a joué un rôle clé dans le développement du groupe 
SBC, qui est devenu un des principaux cabinets internationaux 
de conseil en gestion dans le secteur de l’énergie.

L’ingénieur a ensuite fondé la start-up internationale Kayrros, 
dont il est le Président. En alliant big data et intelligence artificielle, 
l’entreprise propose de la transparence et de l’information 
prédictive dans le secteur de l’énergie.

Antoine est persuadé que les algorithmes et les process, qui ont 
fait le succès de Kayrros en matière énergétique, peuvent être 
transposés dans d’autres domaines.

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. 
La société a été créée par Valéry Lontchi, Antoine Rostand et Jean-
Michel Lasry. Sébastien Gandossi participe également à l’aventure 
en tant qu’associé et CTO.

Passionnée par la technologie, Valéry a quitté la profession 
d’avocat pour se consacrer pleinement au développement 
d’Avocalix et de Sitalacarte : elle est en effet convaincue que ce 
type de solutions va jouer un rôle majeur dans la transformation 
digitale des TPE/PME, au bénéfice de tous les citoyens.

VALÉRY LONTCHI, CEO DE SITALACARTE

ANTOINE ROSTAND, ASSOCIÉ CO-FONDATEUR 
DE SITALACARTE
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Passionné et curieux, Sébastien Gandossi s’est intéressé à 
plusieurs domaines informatiques : web, sécurité, systèmes, et 
blockchain. Développeur polyvalent, il a apporté ses compétences 
à plusieurs grands acteurs de leur domaine comme Docapost 
BPO, Goto Games, et Orange Caraïbes, avant de rejoindre 
l’aventure Sitalacarte.

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

Contact presse
Valéry Lontchi

E-mail : valery-rostand@avocalix.com

Tél. : 01 46 34 12 64 / 06 62 86 75 93

Jean-Michel Lasry a étudié à l’École normale supérieure de 
Saint-Cloud. Il est docteur en mathématiques et titulaire d’une 
maîtrise d’économie. Ancien chargé de recherches au CNRS, il est 
aujourd’hui professeur associé à l’université Paris-Dauphine.

Il a enseigné les mathématiques à l’université Paris-Dauphine 
et à l’École polytechnique avant de mener une carrière bancaire 
à la Caisse des dépôts, à Paribas et au sein du groupe Crédit 
Agricole (Calyon). Il est également un des fondateurs de MFG 
Labs, aujourd’hui propriété de Havas Media.

Les travaux de Jean-Michel portent sur les équations aux dérivés 
partielles, le contrôle optimal et les mathématiques financières. 
Le mathématicien est notamment à l’origine, avec d’autres, des 
applications du calcul de Malliavin à la finance et de la Théorie 
des jeux à champ moyen. Il s’est intéressé aux liens entre finance 
et développement durable en créant avec Calyon et EDF la chaire 
finance et développement durable de l’université Paris-Dauphine.

JEAN-MICHEL LASRY, ASSOCIÉ CO-FONDATEUR

SÉBASTIEN GANDOSSI, ASSOCIÉ CTO

https://sitalacarte.com/
https://www.linkedin.com/company/sitalacartefrance/
https://www.instagram.com/sitalacarte/?hl=fr
https://www.facebook.com/sitalacartetpepmeartisanscommercantsstartup
https://www.facebook.com/sitalacartetpepmeartisanscommercantsstartup
mailto:valery-rostand@avocalix.com 

