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WiziShop lance Dropizi, son nouveau service pour gagner de
l’argent, le mercredi 23 Mai 2018 en direct sur Youtube.

Fait à Nice, le 16 Mai 2018
WiziShop, la solution e-commerce française, est sur le point de lancer Dropizi, son
nouveau service pour gagner de l’argent en ligne. Après 2 ans de recherche et
développement, Dropizi sera dévoilé le mercredi 23 Mai 2018, à 19h, en direct sur
Youtube. Les inscriptions sont ouvertes.
Dropizi, nouveau service de WiziShop
WiziShop est une solution e-commerce française qui permet de créer sa propre boutique en
ligne. Forte de ses 10 ans d’expérience et de ses 5 500 clients, WiziShop se donne pour
mission de démocratiser la vente en ligne aussi bien financièrement que techniquement
avec son outil clé en main.
Soutenue par des investisseurs de renom (Xavier Niel - Free, Marc Simoncini - Meetic et
Jacques Antoine Granjon - Ventes Privées), WiziShop est sur le point de lancer un tout
nouveau service, Dropizi, destiné au plus grand nombre : étudiants, salariés, demandeurs
d’emploi, retraités...
Pour annoncer le lancement de Dropizi, WiziShop entretient le mystère. La start-up niçoise
n’a dévoilé que très peu de détails jusqu’alors. Dropizi a nécessité 2 ans de travaux en

recherche et développement. Il s’agit d’une nouvelle façon de gagner de l’argent en 2018.
Selon WiziShop, il s’agit d’une méthode simple, accessible, saine et sans risque pour lancer
une activité professionnelle rentable sur Internet, arrondir ses fins de mois et augmenter son
pouvoir d’achat.
Lancement de Dropizi le mercredi 23 Mai, 19h, en direct sur Youtube
Tous les détails sur Dropizi seront dévoilés lors de son lancement en direct sur
Youtube, le mercredi 23 Mai, à 19h.
Pendant cette soirée, WiziShop proposera une offre de lancement réservée exclusivement
aux internautes qui suivent l’événement.
Les places sont limitées. L’inscription est gratuite sur www.dropizi.fr/bientot

S’inscrire au live de lancement de Dropizi
Télécharger les visuels presse de Dropizi
A propos de WiziShop :
Wizishop est une solution e-commerce clé en main, rémunérée à la performance. Fondée
en 2018 sur ce modèle gagnant-gagnant et sur un accompagnement au quotidien des
e-commerçants réalisé par ses Business coach, WiziShop rassemble aujourd’hui 5 500
clients. Avec son outil SaaS, WiziShop met à disposition des e-commerçants toutes les
fonctionnalités nécessaires pour leur réussite : m-commerce, référencement, social
commerce, gestion de contenus, commandes et moyens de paiement, livraisons et
logistique…
www.wizishop.fr
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