MOBILE TO STORE
Publiez vos offres, générez du trafic et décuplez le chiffre d’affaire
de votre point de vente !
Vous avez des offres, nous avons des consommateurs !

Le commerce local sur le web, en chiffre
C’EST QUOI ?
« Selon Google, 97% des utilisateurs recherchent des entreprises locales ou des
offres en ligne. »
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• La diffusion de vos offres sur l’ensemble des supports
du :web
(web,
mobiles, applis...)
« 7 consommateurs sur 10 sont plus enclins à se rendre dans un commerce local qui
présente ses informations sur un réseau social. »

UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ
• Recruter de nouveaux clients

Source : comScore Networks/TMP Directional Marketing

• Fidéliser votre clientèle
• Augmenter le panier d’achat moyen

UN OUTIL D’ANALYSE PERTINENT

• Le « Tableau de bord » dans votre espace professionnel, analyse l’efficacité de vos offres
en un clic !
•

Soyez au plus prêt des attentes de vos consommateurs

Le parcours client
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Les prospects ciblés présent dans un
périmètre de 50 kms reçoivent des notifications push. Après consultation des offres, les
clients peuvent collecter ses deals.
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3

Une aide au guidage leur est
proposée pour se rendre sur
le point de vente.

Les clients bénéficient de
l’offre « Deal » sur simple
présentation du coupon en
caisse.

4

Les clients partagent leurs
expériences shopping sur les
réseaux sociaux.

Le commerce local sur le web, en chiffre

« Selon Google, 97% des utilisateurs recherchent des entreprises locales ou des
offres en ligne. »
Source : Search Engine Land
« Plus de 2,6 millions de recherches locales sur Internet sont effectuées tous les mois,
et ce chiffre croît de plus de 50% tous les ans. »
Source : Small Business Community
« 88% des consommateurs qui recherchent une entreprise locale spécifique sur
leurs appareils mobiles téléphonent ou se rendent dans l’établissement dans les 24h
suivantes. »
Source : Mobile Movement Study, 2011
« 7 consommateurs sur 10 sont plus enclins à se rendre dans un commerce local qui
présente ses informations sur un réseau social. »
Source : comScore Networks/TMP Directional Marketing

