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La startup BackToStore lance le 1er 
comparateur des prix de produits entre 

les commerces locaux et Internet. 
 

 

 

Le monde du commerce des biens manufacturés vie une révolution avec l'arrivée du 

E-commerce et des géants de la vente en ligne. Depuis quelques années, les 

parcours d'achats ont évolué des centres villes, aux zones commerciales 

périphériques et maintenant sur Internet. Aucun outil ne permettait cependant de 

comparer les prix entre des produits pouvant se trouver en commerce local et sur 

Internet. Comment choisir entre l'achat en ligne ou l'achat en magasin physique ? 

Comment trouver la bonne affaire avec  les meilleurs services et les prix avantageux 

d'Internet ? Avec BackToStore, vous trouverez les meilleures offres disponibles, 

aux meilleurs rapports Qualité / Prix / Proximité, en économisant du temps, de 

l'argent et des déplacements inutiles ! 

  

 

Avant d'acheter, nous comparons toutes et tous les prix. Nous nous rendons sur Internet, 

cherchons la meilleure offre, la meilleure boutique pour réaliser le bon choix, le bon achat. 

Nous sommes tous déjà allés en magasin pour finalement acheter sur Internet. Tout le 

monde aime faire de bonnes affaires et nous détestons tous nous apercevoir que le produit 

acheté ne correspond pas à notre besoin ou était moins cher ailleurs.  

 

Nous souhaiterions donc tous connaître rapidement, pour certains objets, le meilleur prix sur 

internet et la meilleure offre dans une boutique locale. Pour les achats où un contact produit 

reste indispensable, nous pourrions ainsi, de chez nous et avant de nous déplacer, trouver le 

magasin ayant le produit en stock. Nous pourrions comparer son prix avec Internet, faire le 

choix de nous rendre directement dans le bon magasin, toucher le produit, l'essayer, se faire 

conseiller. Nous pourrions alors l'acheter tout en sachant que vous faites une bonne affaire 

par rapport à Internet. Utiliser la puissance et la facilité du Web, gagner du temps, éviter 

des déplacements inutiles, économiser du carburant, quelques Euros de parcmètre, tout 

en achetant mieux, en faisant la bonne affaire, plus efficacement, plus local.  

 

 

BackToStore apporte des avantages à tous les types d'acheteurs :  

 

* A ceux qui voudraient acheter en commerce local, BackToStore leur trouvera les 

magasins proches de chez eux et leur transmettra la carte délocalisée des commerces 

pouvant répondre à leur demande. L'application contactera les magasins afin de confirmer la 

disponibilité, personnaliser le produit, le conseil. BackToStore pourra les guider par GPS 

vers le meilleur commerçant dans la zone recherchée. 

 



* A ceux qui souhaiterait acheter un produit sur Internet, BackToStore leur permettra de 

comparer les offres entre plusieurs sites internet sans avoir à ouvrir de nombreuses pages 

de navigateur et surfer pendant des heures. Sur la même page, ils trouveront le site de E-

commerce sécurisé le mieux positionné sur cet achat.  

 

* Aux indécis, ceux qui hésitent entre l'achat en commerce local mais aux prix plus 

avantageux Internet, BackToStore pourra négocier avec les commerçants locaux afin de 

leur trouver le meilleur rapport Qualité / Prix / proximité. Ils pourront alors réaliser le bon 

achat en magasin, à un juste prix, peut être légèrement plus cher que sur Internet mais avec 

une expérience achat enrichie en valant le surcoût. 

 

 

BackToStore axe son développement sur des catégories de produits à forte relation 

clientèle, à forte émotion, (cadeaux, équipements sport passion), achats coups de cœurs, à 

forte exigence qualité ou de différenciation. BackToStore aidera ainsi les commerces locaux 

à re-concurrencer le E-commerce, à montée en gamme dans la relation client - produit, dans 

la personnalisation de leurs offres, dans la valorisation de conseils et à obtenir les tendances 

des produits préférés pour mieux s'approvisionner. 

 

 

 

BackToSTore.fr est une plateforme citoyenne, française, sécurisée, GRATUITE. 

BackToStore a été conçue avec des commerçants et pour des commerçants - artisans afin 

de favoriser les circuits courts, conserver du savoir faire et d'aider le commerce local à 

garder vivant les centres villes. Nous développons de nouvelles interfaces afin de faciliter et 

enrichir encore l'expérience achat de produits. BackToStore est utilisable sur Internet et les 

réseaux mobiles. D'abord lancée dans le Sud Ouest, l'application se démocratise notamment 

dans l'Est de la France. 

 

Retrouvez nous sur notre site : www.backtostore.fr pour tester 

l'application (GRATUITE) ou suivez nous sur Youtube et les 

Réseaux Sociaux...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


