DÉVELOPPEZ VOTRE
MARKETING DE PROXIMITÉ
POUR BOOSTER VOTRE FIDÉLISATION

Fidélisation

Panier
moyen

Drive-tostore

Nouveaux
clients

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION
Fidélisez votre clientèle en distribuant des offres plus facilement, plus simplement, et en réduisant vos coûts de
Fidéliser

communication.

Augmenter le
panier moyen

Choisissez le type
d’offres et gains qui
convient pour augmenter vos ventes.
Grâce à la distribution d’offres et gains instantanée (et les notifications gratuites) vous générez plus des visites en magaGénérer du
trafic en
magasin

sin à moindre coût et à moindre effort.

Améliorer
l’Opt-in

Avec les systèmes de parrainage, vos clients invitent leurs
Obtenir de
nouveaux
clients

proches à bénéficier de vos offres. Vous pouvez également
récompenser les parrains et parrainés pour booster cette
nouvelle clientèle !

Notre solution
apporte en moyenne
70% d’Opt-in de
communication !

LA SOLUTION 100% MOBILE
Nous créons pour vous une application qui permet de
centraliser vos offres, promotions et gains .
Grâce au jeu-concours intégré, vous animez votre communauté bien plus facilement.
En accord avec
les gestes
barrières

Pendant la crise sanitaire, vos clients évitent de
toucher des bornes de jeux et flyers, pour leur santé et celle des autres. Notre solution se passe de tout
contact et permet de respecter les gestes barrières.

Rendez votre communication plus efficace en gardant
le contact avec votre clientèle sur le long terme.
Vous simplifie
la vie

Les notifications sont gratuites, et vous permettent de
communiquer très facilement vos nouveautés.

Grâce à son système interne de gestions des offres et
+ simple pour
vos équipes

gains, vos équipes n’ont plus à gérer les coupons et
leurs validités : l’application s’occupe de tout.

DES THÈMES POUR CHAQUE OCCASION
Pour vos jeux-concours, nous mettons à disposition des jeux
(des vrais jeux) aux thèmes qui reflètent vos actualités.
Nous nous occupons de tout, vous n’avez qu’à renseigner
les gains dans votre interface de gestion web !

Fêtes de fin
d’année
Halloween

Saint-Valentin

Hiver

Pâques

Foire aux
vins

Mettre en place un jeu-concours ne prend que 5 minutes !

ÉTUDE DE CAS

27 jours
(18/03 - 13/04)

504
joueurs

1 Hypermarché

680
cadeaux

12k clients uniques
sur la périodes

~13 000
parties

Instants Gagnants
et Lotterie

73%
opt-in

Pendant le
confinement

540
tel. et email.

IMPACT DIGITAL
Matthieu Carel

Vivement les prochains jeux
Gege Lelyonnais

J’ai fait tomber le

Gérard Cliton

bon d’achat de 20 euros

Top ce jeu !

en 1er

Voici un code cadeau

pour vous pour le jeu

de Leclerc Graulhet : WWXY1

Makinachasis

Petit jeu bien cool !

JO59270

Coco bobo

J’ai gagné un bon de réduction de 25 euros chez
E.Leclerc Graulhet

AVIS DU CLIENT
Mr. Bruno Lefebvre, Directeur du magasin E.Leclerc Graulhet
« Pendant le confinement, KOALAPP nous permet d’offrir des cadeaux à nos
clients tout en respectant les normes de sécurité, sans que cela ne prenne de
temps à nos équipes. Les clients aiment ces jeux innovants et en redemandent ! »

VOUS AUSSI,
AMÉLIOREZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRE.

Fidélisation

Panier
moyen

299€ / mois

RENDEZ-VOUS SUR KOALAPP.COM

Drive-tostore

Nouveaux
clients

