
 

À propos de Seita 

Seita, filiale du Groupe Imperial Brands, est le second acteur du marché français, grâce à une gamme complète de produits – cigarettes, 
cigares, tabac, papier à rouler et vape. En 2018, Seita a été le premier acteur majeur à se positionner sur le segment de l’e-cigarette, en 
lançant myblu, système fermé de vape. Un produit de démocratisation de la vape, s’adressant aux fumeurs qui souhaitent une alternative.  
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COMMUNIQUÉ  
 
 

Paris, le 14 décembre 2021 
 

 

Seita repense son site Pro+ pour une navigation plus fluide et le rend accessible en 
mobilité.  

 
 
 

Seita a lancé le premier site à destination des buralistes en Septembre 2012, PRO+ 
(www.proplus.fr). Aujourd’hui, le site propose une nouvelle ergonomie plus simple pour une 
navigation intuitive et un accès facilité aux informations.   

 
Une nouvelle ergonomie pour plus de simplicité 
La nouvelle ergonomie du site Pro+ a été pensée pour faciliter l’accès aux informations essentielles. 
Dès la page d’accueil, un carrousel présente aux buralistes les informations les plus récentes, qui 
deviennent ainsi accessibles un 1 clic !  

 
 

Former ses employés avec Pro+ ? Maintenant, c’est possible   
Le site Pro+ présente depuis sa création des modules de formation destinés aux buralistes. 
Aujourd’hui, ils sont accessibles pour tous leurs employés. Un moyen de les former en toute 
autonomie, avec un profil personnel et dédié.  
 

 
Avec l’application, le site Pro+ est toujours dans la poche !  
Seita innove encore et propose désormais aux buralistes la WebApp Pro+. S’installant en un clic sur 
smartphones et/ou tablettes, elle permet d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités de la version web, 
y compris en mode hors ligne. 
Les buralistes peuvent désormais suivre leur revue d’affaires, passer des commandes, ou suivre une 
formation depuis leur mobile.   
 
 
Avec le nouveau site Pro+ et sa WebApp, Seita met à la disposition des buralistes tous les conseils 
pour les aider à encore mieux développer leur business.  
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