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Introduction
Batolis est un site de vente en ligne 100% algérien,

lancé le 1er juin 2015 par la SARL MAMS BROS.

Notre objectif prioritaire est de faciliter le quotidien de tous les 
algériens en répondant à leurs besoins, où qu'ils soient : à la 
maison ou au bureau, depuis leur laptop, leur mobile ou leur 
tablette. Qu’il fasse jour ou nuit, le client peut accéder à notre 

boutique en ligne et passer commande à tout moment, sans se 
soucier des horaires d’ouverture et de fermeture, des 

embouteillages, du stationnement… Et tout cela en quelques clics 
de souris ! 

Avec Batolis.com "Achetez en toute confiance !", nous offrons à 
tous les algériens une expérience de shopping en ligne 

remarquable et sûre, des produits originaux et garantis, des 
marques notoires et un service hors pair.



En quelques mots

E-commerce Original et garanti Rapide

48 Wilayas CCP et Cash Express



En quelques chiffres

3,5 Millions de visiteurs 

320K Fans sur les réseaux sociaux

+40 Marques

+10000 Livraisons effectuées

48 Wilayas couvertes

7j/7 Service Clients



Livraison

Zone 1 : 24 à 48 heures

Zone 2 : 48 à 72 heures

Zone 3 : 3 à 5 jours

Zone 4 : 4 à 10 jours



Les Marques



Produits

Smartphones Électroménager MontresBijoux

Jeux & jouets Soins & Beauté



Points forts

 Conforme à la règlementation (RC, .DZ, Factures, CGV, protection

des données des clients…)

 Site et application Bilingues (Arabe et Français)

 Service avant, pendant et après ventes performant.

 Contrôle qualité et conformité des commandes.

 Emballage sécurisé des colis.

 Respect des délais

 Evaluation mensuelle des prestataires logistiques

 Couverture Nationale

 Approche personnalisée B2B



Satisfaction Clients

Livre d’or disponible sur le site afin
de mettre en confiance les visiteurs
et potentiels clients



Ils nous ont fait confiance 



 Logistique 

 Paiement électroniques (E-Paiement, M-Paiement, E-Wallet)

 Difficultés d’export

 Statut Startup

 Facilitations (Création, bail de location…etc)

 Régime fiscal et parafiscal (TVA, TAP, IBS, IRG)

 CNAS / CASNOS

 Accès aux crédits / leasing / Capitaux risques …

 ANSEJ (Procédure, fonds de roulement …)

 Protection des webmarchands (contre les farceurs, fraude…)

 Label / Garantie 

Challenges




