
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Devenez Ambassadeur  
LOOKMONSITE 

 

 

Rejoignez les 40 % de français qui souhaitent créer leur 

entreprise ? 

 

 

Créez votre agence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Lookmonsite, un réseau 100 % TPE-PME 

bâti par des entrepreneurs pour des entrepreneurs 

 

 

Co-fondateurs de la société NOUS-UP et de la marque Lookmonsite Armelle Gaigné 

et Didier Proriol, tous deux chefs d’entreprise depuis plus de 25 ans traduisent leur 

intérêt dans l’accompagnement des TPE PME au changement. 

 

« Entreprendre – Communiquer » tels sont les mots clés du réseau Lookmonsite. 

 

Pourquoi  

49 % des entreprises ne sont pas équipées de site internet et prennent difficilement le 

virage de la numérisation malgré les nombreuses solutions existantes sur le marché. 

Même si les raisons sont classiquement « trop cher, trop compliqué, pas le temps, on 

fait avec… » nous pensons qu’il y a danger et des habitudes nouvelles de 

consommation sont installées et bien présentes. 

Parce que nous connaissons bien la culture des TPE -PME, notre approche est 

simple :  écoutons et mettons-nous à côté des chefs d’entreprise, partageons 

ensemble leur histoire et apprenons-leur à communiquer. 

 

Comment  

Nous animons un réseau d’experts, des ambassadeurs certifiés, formés qui partagent 

nos connaissances et notre expérience avec des chefs d’entreprise. 

Ayant fait le choix de nous rejoindre, nous créons une communauté nationale qui se 

décline localement et qui défend les mêmes intérêts et convictions que nous. 

Formés et accompagnés, nos ambassadeurs LOOKMONSITE traduisent une pratique 

conforme à nos principes et nos valeurs. Nous leur donnons les moyens de faire vivre 

notre réseau, notre communauté, mises en relations, moments de partage, formations 

événements, rencontres.  

 

Quoi  

Notre réseau d’ambassadeurs certifiés accompagne les entreprises de A à Z.  
Notre support, une interface technologique qui permet de créer son site en 

moins d’une heure. Co-construits avec des artisans convaincus, nous avons 

développé une interface facile à prendre en main appelé Lookmonsite. 



Nous traduisons cet accompagnement dans la création d’un site Internet prêt à porter 

100 % TPE PME dont l’efficacité est immédiate.  

 

L’Ambassadeur lOOKMONSITE 
 
Son statut  
indépendant enregistré quel que soit la forme c de sa société.  
 
Sa cible  
entreprises, chefs d’entreprises, créateurs d’entreprise... Cible des artisans, 
commerçants, prestataires professions libérales, associations…. 
 
Son activité  

Vente et mise en œuvre de prestations d’accompagnement à la digitalisation des 
entreprises à travers les solutions commercialisées par la SAS Nous-Up. 

 
En résumé  
lOOKMONSITE permet de créer ou développer son business sans dépenses 
excessives. Le rapport entre service et rentabilité est direct. 
 
➔ Faible investissement de départ 
➔ Marché de proximité 
➔ Modèle économique simple et rentable immédiatement 
➔ Une solution rapport qualité/prix plébiscitée par les clients 
➔ Peu de connaissances technologiques requises  
➔ Formation et accompagnement sur mesure 

Profil d’un ambassadeur et prérequis 

▪ Compétences commerciales 
▪ Apétences pour le web  
▪ Ouverture d’esprit 
▪ Relation aux autres, écoute 
▪ Autonomie et initiatives 
▪ Motivation pour le secteur du numérique  

 
Conditions  
Apport personnel : 5000 € ht 
Investissement départ 7500 € ht 
Relation contractualisée : durée du contrat 36 mois 
 
L’Accompagnement des Ambassadeurs 

▪ En début de parcours  
▪ L’accès aux outils 
▪ Un cycle de formation   
▪ Suivi et rencontres avec le réseau 

 
➔ Rémunération sur vente : 75 à 100 % du C.A.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contacts 

 

 

Armelle Gaigné-Carrasco / Didier Proriol 

direction1@nous-up.fr  / direction3@nous-up.fr 

Co fondateurs de la SAS NOUS-UP 

 

 

 

https://ambassadeurs.lookmonsite.fr 

 

mailto:direction1@nous-up.fr
mailto:direction3@nous-up.fr
https://ambassadeurs.lookmonsite.fr/

