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Toulouse, le 04 juillet 2013 

 

Un nouveau portail de commerçants est en ligne sur www.pro-31.fr pour 5 villes de la Haute-Garonne : La 
Salvetat-Saint-Gilles, Plaisance-du-Touch, Fonsorbes, Léguevin et Tournefeuille. Facilement compréhensible et 
très convivial, ce portail est très pratique tant pour les consommateurs que pour les vendeurs. 

Internet est incontournable et il est important aujourd’hui d’être vu, c’est pourquoi un nouveau portail a été 
lancé pour permettre aux commerçants d’être visibles sur Internet. Ce portail propose  une inscription simple, 
une prise de contact rapide et un espace client accessible par un identifiant et un mot de passe. Les 
commerçants des villes de La Salvetat-Saint-Gilles, Plaisance-du-Touch, Fonsorbes, Léguevin et Tournefeuille 
référencés sur le portail jouent tous le jeu de la transparence avec à l’affichage pour chacun : photos, horaires 
d’ouverture, coordonnées, historique et activités. Une redirection vers leurs sites web est également possible. 
De plus, le partage via Facebook, Tweeter ou Google+ est omniprésent et une newsletter mensuelle permet de 
se rappeler au bon souvenir des inscrits. Même en tant que simple visiteur, à tout moment de la navigation sur 
le site, il est possible de s’inscrire. Pour les visiteurs, tout est simple, pour chaque ville choisie, les rubriques 
sont claires et concises : «entreprises», «plan», «promo», «actualité» et «autres villes» sont réservées aux 
particuliers et «inscription», «contact» et «espace client» aux entreprises même si celles-ci sont à l’affichage 
pour tous, le site est d’autant plus fluide et toute personne peut, un jour, être amenée à créer sa propre 
société ! 

Une navigation sur le portail simple et conviviale : www.pro-31.fr 

Pour chaque ville, La Salvetat-Saint-Gilles, Plaisance-du-Touch, Fonsorbes, Léguevin ou Tournefeuille, les 
commerçants sont répertoriés par activités ainsi qu’en sous-activités. Les activités vont donc de : « 
alimentation » à « tabac presse jeux », en passant par « hôtellerie restaurant » ou « multimédia ». Un moteur 
de recherche interne au portail permet d’accéder par mots-clés aux désidératas des internautes. Si un 
commerce n’est pas répertorié dans la ville choisie, le site propose une recherche dans les villes voisines. 

Une fois par mois, en s’inscrivant à la newsletter de la ou des ville(s) souhaitée(s), à savoir La Salvetat-Saint-
Gilles, Plaisance-du-Touch, Fonsorbes, Léguevin ou Tournefeuille, les internautes reçoivent les actualités, les 
promotions, les remises et les bons plans ainsi que les dates de réalisation. Dans tous les cas, la rubrique « 
promo » permet d’accéder aux réductions proposées par les commerçants de chaque ville.  

http://www.pro-31.fr/
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