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On l'attendait depuis plusieurs mois : le lancement de la plateforme des commerçants de Tournefeuille a 
officiellement eu lieu. 
 
Pro-31.fr : une avancée pour l'ensemble des commerçants et artisans de Tournefeuille 
 
Le site Internet pro-31.fr se lance un nouveau défi en incluant dès septembre 2013 les commerçants et artisans 
de Tournefeuille à son portail publicitaire. Né de la volonté de professionnels de la communication, le site pro-
31.fr  présente les petits commerces comme les grandes surfaces de vente. Continuellement actualisé, il met 
en lumière les bons plans, les bons de réductions et promotions du moment en insistant sur l'actualité 
commerçante et les événements à venir. 
 
L'objectif de pro-31.fr est de faciliter la communication entre les commerçants de Tournefeuille et leurs clients 
en donnant une vision claire des produits et services proposés. Chaque secteur d'activité est détaillé dans une 
rubrique spécifique. Les coordonnées et les horaires de chaque commerce apparaissent sur la page de 
présentation. L'objectif est d'améliorer les relations entre les commerçants et les clients en offrant des 
renseignements fiables en temps réel. Pour renforcer les liens, un formulaire de contact est mis à disposition. 
En parallèle, la newsletter pour Tournefeuille et les autres localités donne régulièrement des nouvelles sur les 
bons plans. 
 
Pro-31.fr : un portail en constante progression depuis 2008 
 
C'est en avril 2008 qu'est apparu sur le web le premier site de commerçants de Haute-Garonne mis en ligne par 
Agent-W : le site de la Salvetat-Saint-Gilles. Au regard du succès grandissant, de nouvelles implantations ont 
rapidement été programmées : en septembre 2008 avec le site de Plaisance-du-Touch puis en mars 2009 avec 
le site de Fonsorbes, en novembre 2009 avec le site de Léguevin et en mars 2011 avec le site de Saint-Lys. Le 
site de Tournefeuille est la progression logique dans l'ascension du portail dédié au commerce de Haute-
Garonne. 
 
Fort de son expérience, pro-31.fr gagne en visibilité et en transparence. La satisfaction confirmée des 
commerçants présents sur le site se traduit par le maintien de leur adhésion depuis la création du portail. Pro-
31.fr est un site fluide, accessible, design, ergonomique... conçu pour plaire au plus grand nombre et donner 
envie de continuer la visite. 
 



Agent-W, fondateur de pro-31.fr est créateur de supports de communication tels que des sites Internet 
innovants promulguant le rassemblement des commerçants d'une ville sur un même site. Agent-W est 
spécialisé dans la création de sites Internet. 


