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BOUTIQUE
SENEGAL

Boutique Senegal est une plateforme qui regroupe toutes les   

boutiques en ligne du Sénégal

L’annuaire du e-commerce : nouvelle source de visibilité et d’opportunités 

pour les e-commerçants

1er Annuaire de boutiques en ligne au Sénégal

w w w . b o u t i q u e s e n e g a l . c o m



LE CONCEPT
Elle permet aux boutiques en ligne : 
d’accroître leur visibilité en les accom-
pagnant dans leur évolution et l’aug-
mentation de leur chiffre d’affaire.
Le but étant de permettre aux clients de 
trouver beaucoup plus facilement les 
boutiques vendant l'article qu'il cherche 
et tout cela sans aucune commission 
sur les produits.

Créée en 2019, Boutique Sénégal est une 
plateforme de référencement de bou-
tique en ligne. Cette plateforme ne se 
résume pas à un simple annuaire des 
professionnels. Elle a l'ambition d'ac-
compagner les commerçants, artisans, 
producteurs, transformateurs et autres 
à mieux vendre en ligne, partout au 
Sénégal et à l’international. Cette plate-
forme à la fois intuitive et ergonomique 
permet aux clients d’effectuer
leur recherche par secteur d’activité, 
type de produit, proximité géographique

Le concept 03

978 inscrites
boutiques 2  953 répertoriés

produits 4 500 par mois
visiteurs
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RENCONTRE DES PROFESSIONNELS ET ACTEURS
DE LA VENTE EN LIGNE
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NOS OBJECTIFS 05

NOS
OBJECTIFS

Créer un événement qui 
permet de fédérer une 
jeunesse à travers des 
activités novatrices

Mettre en avant le made in 
Sénégal

Promouvoir le e-commerce

Rassurer le client sur le 
paiement en ligne

Renforcer les capacités des 
professionnels & com-
merçants

Promouvoir 
le E-com-
merce au 
Sénégal



NOTRE PROGRAMME 06

FORMAT DE
L’ÉVÈNEMENT
Un seul objectif, booster le e-commerce au Sénégal

Panel à thème : E-com-
merce, livraison, paiement...

Atelier de formation pra-
tique

E-Marché
(Stand d’exposition)

Concert



Panel à thème 07

SUÑU BOUTIK :
PANEL À THÈME

E-commerce au Sénégal, Booster 
et Accélérateur de croissance 
économique, Mirage ou Réalité ?

Panel d’ouverture

Rôle et mode de paiement dans le 
E-Commerce.

Thème 1

E-livraison : Logistique et livraison 
-Quel enjeux pour des acteurs de 
la vente en ligne ?

Thème 2

Quels dispositifs d’encadrement 
pour les entreprises évoluant dans 
le secteur du E-commerce au 
Sénégal ?

Thème 3



Atelier de Formation 08

SUÑU BOUTIK :
ATELIER DE FORMATION

Développement 
personnel

Marketing Digital

E-commerce Tunnel de
vente

Choisir sa stratégie de
livraison

Thème :



E-marché 09

SUÑU BOUTIK :
E-MARCHÉ
Une foire de la vente en ligne jamais vue apparavant...
Pour acheter les produits de vos boutiques favorites au 
même endroit et vivre une expérience du E-commerce 
inédite...

Un seul et unique moyen de payer sur le site.....

NO CASH

50 EXPOSANTS

Paiement Électronique

Tout produit acheté
vous sera livré

3 JOURS
Du 09 au 11 mars 2023

• Artisanats
• Créateurs
• Boutiques de cadeaux

35 exposants:

• Service e-commerce (livraison, 
moyens de paiement, imprimeur, 
banque... )
• Stand CCF
• Stand Boutique Senegal

10 exposants:

• Animation spéciale
• Stand surprise
• Shooting photo

5 exposants:



Environnementale 10

La foire prend en compte les concepts du développement durable et veut 
être un événement éco-responsable en terme de :

• Recyclage.

• Energies renouvelables (panneaux solaires).

• Gestion et récupération des déchets.

• Transformation des déchets organiques.

Dans cet objectif nous travaillons avec des partenaires et professionnels 
du secteur.
 

Du 09 au 11 mars 2023

SUÑU BOUTIK :
ASPECT
ENVIRONNEMENTAL



Matériel (chaises 
roulantes, prothèses etc.)

L’accés au village

Des bons d’achat 
utilisables dans les stands

Action Sociale 11

SUÑU BOUTIK :
ACTION SOCIALE
La foire Boutique Senegal souhaite également mettre en place des          
espaces pour les dons et pour les handicapés :



Pour finir en beauté un concert avec des musiciens 
locaux afin d’attirer plus de visiteurs à la foire.

Concert 12

SUÑU BOUTIK :
CONCERT



Dates importantes 13

DATES
IMPORTANTES

• Rencontres des acteurs du e-commerce
• Panel à thème
• E-marché

Jour 1 : Jeudi 09 Mars 2023

Jour 2 : Vendredi 10 Mars 2023

Jour 3 : Samedi 11 Mars 2023

• E-marché
• Atelier à thème
• Meet-up

• E-marché
• Animation Spéciale
• Concert





Contactez-nous

9260 Sacré Coeur 3 | Dakar - Sénégal+221 77 882 45 98

contact@sunuboutik.sn www.sunuboutik.sn

BOUTIK
SUNU
event


