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SOLUTIONS 360° POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ 
6 applications Dédiées aux  unions commerciales, à leurs adhérents et partenaires 

Le fil d’actualités 
& l’agenda

L’annuaire : 
les pros & les marques

La place du marché
Les bons plans

Cartes & Chèques 
cadeaux

Le manager
de la relation client

La carte de fidélité
individuelle & collective

... et profitez d’une équipe pour vous accompagner au quotidien



LA CARTE DE FIDÉLITÉ 
consommER A PROXIMITé, on a tous a y gagner

Fidélité Individuelle                             &                             Fidélité Collective

En PVC, avec ou sans contact, dématérialisée sur application mobile ou sur la carte bancaire : Finis les portefeuilles qui débordent !  
Une seule carte pour récompenser tous les achats de vos clients dans l’ensemble des commerces. 

Elément central de la connaissance client, votre carte de fidélité recence les achats de vos clients et les récompense selon vos critères.
 

Boostore propose la solution la plus complète du marché pour fidéliser la clientèle des commerces de proximité. 
En respectant les spécificités de chaque métier et en s’adaptant aux équipements déjà disponibles dans le point de vente, Boostore 
rend la fidélisation intuivive et ludique.



LE MANAGER DE LA RELATION CLIENTS 
LA GESTION De la relation client dédiée au commerce de proximité

La gestion des relations avec les clients (GRC), en anglais customer relationship management (CRM), est l’ensemble des outils et 
techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur 
offrant ou proposant des services. 
-> Boostore Manager est LE logiciel de GRC le plus complet du marché, à destination du commerce de proximité

Boostore Manager collecte de nombreuses informations destinées à booster vos relations avec votre clientèle.  
Avec Boostore Manager, vous apprendrez à mieux connaître vos clients. 
Vos prochaines campagnes seront plus efficaces, mieux ciblées, adaptées aux attentes des consommateurs et à leur profil. 
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CLIENTS PROSPECTS



- Publiez instantanément depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone mobile

- Diffusez partout en seul 1 clic : sur le portail local, l’application mobile, les réseaux sociaux et vos sites web

- Récupération & Intégration automatique de vos publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,...)

- Ouvert aux adhérents et partenaires de l’Union Commerciale

LE FIL D’ACTUALITÉS 
LOCALes & PROFESSIONNELles

Très simple d’utilisation, Facebook a séduit de nombreuses entreprises. 
La diffusion est théoriquement mondiale mais reste réservée aux seuls utilisateurs Facebook. 
Le public cible n’est donc pas vraiment représentatif de l’ensemble des consommateurs de votre zone de chalandise.
-> Votre fil d’actualités est un complément local efficace des réseaux sociaux, et il est encore plus simple à utiliser.



L’ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS & DES MARQUES 
Le moteur de recherche lOCALe & SANS PUBLICITE

Le moteur de recherche Google est utilisé par près de 98% de la population française. 
La priorité des résultats est donnée aux entreprises les plus actives selon les critères de Google.  
La mise à jour de vos informations, actualités et produits est la méthode de référencement gratuite la plus stratégique.
-> Avec votre annuaire professionnel local et votre site vitrine, vos clients vous cherchent et vous trouvent 

- Moteur de recherche locale multicritères

- Annuaire géolocalisé

- Référencement optimisé

- Nombreux tris et filtres

- Pages annuaires très détaillées 
coordonnées, plan & itinéraires, heures d’ouverture, édito, 
marques, modes de règlement, actualités, bons plans, boutique 
en ligne, albums photos, espace client, programmes de fidélité

- Modifiez directement votre page professionnelle,   
                              sans aucune connaissance technique



LA PLACE DU MARCHÉ & LES BONS PLANS 
DES OFFRES 100% LOCALES, MAIS OUVERTes AU MONDE entier

La Marketplace Amazon permet à tous les marchands de vendre leurs produits Internet. 
Groupon propose une solution pour gérer simplement vos opérations promotionnelles.
-> Votre Place du Marché réunit le meilleur de ces deux solutions tout en en réduisant drastiquement le coût (2,5% au lieu de 50% !) 
-> Idéal pour vous permettre de commencer à vendre en ligne dans les meilleures conditions (sans investissement ni connaissances techniques)

- Articles & Produits illimités, par catégories

- Paiement CB, carte de fidélité ou carte cadeau 

- Click & Collect, livraison ou retrait colis (si disponible)
 
- Règlement J+1 de la livraison/du retrait

- Bons plans & offres promotionnelles 
   déstockage, fins de série, opérations commerciales, ... 

- Paiement en ligne ou simple réservation 
 
- Pas d’équipement nécessaire pour le suivi des achats 
et retraits



LES CARTES & LES CHÈQUES CADEAUX 
DAVANTAGE de pouvoir d’achat, UNIQUEMENT DANS le COMMERCE locaL

De nombreux titres cadeaux nationaux sont proposés aux entreprises de votre région. 
Ces titres cadeaux étant utilisables partout en France et dans de nombreuses enseignes, ils participent largement à l’évasion commerciale. 
-> En émettant vos propres Titres Cadeaux, vous concentrez ce pouvoir d’achat sur votre zone de chalandise. Une vraie monnaie locale !
-> En les acceptant, vous proposez un pouvoir d’achat supplémentaire à vos clients et bénéficiez de ventes additionnelles. 

Nos titres cadeaux sont compatibles avec les évènements URSSAF. 
Ils bénéficient d’une exonération de charges dans la limite de 171€ 

par bénéficiaire et par événement (année 2020).
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Le client achète ou 
reçoit son titre

Centre ville

Le commerçant
est remboursé

automatiquementIl se rend en magasin

Comment ça marche ?



COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
VUE D’ENSEMBLE DE LA SOLUTION

Boostore Manager : Back-Office  
commerçants & 

Union Commerciale

Espace clients 

Terminaux de paiement

com paie acc. plus dép. plan

9

6

321

45,53€

Terminaux d’encaissement

Portail & 
Application mobile

 www.sitemarchand.com

commerces

 www.sitemarchand.com
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En magasin, 

Les clients présentent leur carte lors de leurs achats ou retraits 
Les transactions sont enregistrées sur le terminal du commerçant

En ligne,

Les informations sont immédiatement disponibles, 
sur Internet et les applications mobiles
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Boostore TPE : Application de gestion
des cartes de fidélité &  

cartes cadeaux



POUR L’UNION COMMERCIALE 
COMBIEN çA COUTE ?

- Frais de configuration, frais techniques, création graphique & mise en place      OFFERTS
   Portail Internet, Application mobile, Place du marché, Titres cadeaux et Carte de fidélité

- Frais mensuels de maintenance, d’animation & de gestion       GRATUIT

- Kits de lancement pour chaque professionnel participant       OFFERTS
   Vitrophanie, affiche A3, présentoir pour cartes et présentoir pour flyers 

Nos packs de lancement
Chaque carte de fidélité est livrée avec sa fiche d’adhésion A6 et son flyer de présentation A5

       +      +

                                 Cartes PVC Sans Contact avec  
                            piste magnétique, QR code & code de sécurité

10 000 cartes + 10 000 fiches + 10 000 flyers                  6 900€ H.T.
   

25 000 cartes + 25 000 fiches + 25 000 flyers             12 900€ H.T.

50 000 cartes + 50 000 fiches + 50 000 flyers        24 900€ H.T.
Autres quantités: nous consulter

1 000 chèques cadeaux personnalisés (valeur comprise entre 0€ et 10€)       290€ H.T.
1 000 chèques cadeaux personnalisés (valeur comprise entre 11€ et 25€)       390€ H.T.
1 000 chèques cadeaux personnalisés (valeur comprise entre 25€ et 150€)          490€ H.T.
1 000 cartes cadeaux sécables             (valeur comprise entre 0€ et 150€)        490€ H.T.
Frais de gestion et commissions sur les titres cadeaux inclus, hors frais bancaires 



POUR LE COMMERÇANT 
COMBIEN çA COUTE ?

Installation Boostore TPE
sur vos équipements compatibles

Parution annuaire
enrichie & modifiable

Priorité dans les
moteurs de recherches

Accès manager
24h sur 24

Accès fichier clients Plateforme 
SMS, E-mails, Push

Communiquer sur le web
& les réseaux sociaux

Vendre sur la marketplace
& proposer des bons plans*

Hotline abonnés

25,00 € HT/mois

Fidélité OSER
n° 15263
Panier moyen
Nb. passages

John
Durand

CLIENTS PROSPECTS

Groupe 02
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Gestion de la fidélité
individuelle
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Contacts Cartes CA du mois Ventes

TPE Boostore Agenda

53,00 €

Gestion de la fidélité
collective

OFFRE MONÉTIQUE OPTIONNELLE

Terminal dédié fidélité

Terminal bancaire fixe + PinPad

Terminal bancaire portable

Option 3G

5,00 € HT/mois

15,00 € HT/mois

19,90 € HT/mois

5,00 € HT/mois

EXTENSION PACK WEB PERSO
Site vitrine ou site marchand, nom de domaine 
en .com ou .fr (autres extensions en option),
e-mail professionnel, hébergement, trafic illimité 5,00 € HT/mois

* Commission de 2,5% avec un minimum de 0,49€, frais bancaires inclus.

Les abonnements individuels peuvent être pris en charge par des tiers :
Partenaires, sponsors, collectivités locales,... 
Notre formule d’abonnement collectif forfaire de 990€ H.T./mois permet 
d’équiper un nombre illimités de participants

Parution dans  
l’annuaire professionnel

Attribution de points
sur les cartes de fidélité

Acceptation des
cartes et chèques cadeaux



Citons également les commerçants de Auxerre, Bar sur Seine, Bourg Saint Maurice, Cayenne, Chambery, Cluses, Fécamp, Feurs, Gravenchon, La 
Chambre, La Mure, Les Monts du Lyonnais, Lillebonne, Modane, Moutiers, Neuville sur Saône, Pays d’Amplepuis, Pays de Tarare, Saint Fons, Saint Michel 
de Maurienne, Saint Jean de Maurienne, Saint Vallier, Tournon sur Rhône, Vernoux en Vivarais, Villefontaine, Wasquehal,... 

QUELQUES RÉALISATIONS EN CENTRE VILLE 
Indépendants ou en réseauX, nous connectons des milliers de marchands à leurS clients 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE



 

...

QUELQUES RÉFÉRENCES 
Indépendants ou en réseauX, nous connectons des milliers de marchands à leurS clients 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Bientôt vous ?



Votre interlocuteur : 

Romaric Riquoir
06 07 39 14 59 
romaric@ciss.fr

Votre agence numérique
77-79 rue de Sèze
69006 Lyon - France
Hotline : (+33) 04 78 300 295
Web : www.ciss.fr
Email : info@ciss.fr


