
La solution pour le développement de vos ventes 

Captez et fidélisez de nouveaux clients                      
grâce au coupon digital  



Chiffres clés* 

Chaque jour, les consommateurs font des recherches de produits ou 
de services proches de leur localisation 

 

 

 

 

 

 

*Etude Google/Ipsos MediaCT/Published , Recherche : « Comprendre le comportement de recherche locale des consommateurs », Mai 2014 

-88% à partir de leur smartphone 
 

-84% à partir d’un ordinateur ou d’une tablette  
 

-18% des recherches locales à partir d’un smartphone aboutissent à un achat 

dans la journée  

 

-4 consommateurs sur 5 souhaitent recevoir des publicités personnalisées 

de proximité immédiate (localisation en temps réel, ville, code postal) 
 

-70% affirment qu’il est important d’avoir un itinéraire et un lien d’appel  

dans la publicité. 



Grâce à la publicité au dos des tickets         

de caisse des hypers et supermarchés 

                                          

et aux animations en points de vente,        

commerces et GMS, la visibilité du site et 

des applis mobiles sont relayées  

Captez de nouveaux clients 
Augmentez le trafic de vos points de vente ! 

 

Grâce à vos coupons promotionnels 

digitaux accessibles en ligne 

QR codes flashables instantanément 

via l’application et le site web Ticket Promo 

20 millions de 
consommateurs en 

contact avec le ticket 
chaque mois 



Accédez facilement au site web 
Créez un compte annonceur 

www.ticket-promo.com > Espace annonceur 



Etape 1 
 

Créer mon 
compte 

Etape 2 
 

Choisir 
mon forfait 

et mes options 

Etape 3 
 

Activer mon 
compte 

Etape 4 
 

Publier 
mes coupons 

Accéder à mes 
statistiques 

Via le site web 
Ticket-promo.com 

www.ticket-promo.com > Espace annonceur > Créer un compte 

+ options 
modulables 

Réception de 
l’email d’activation 

de compte 

Via le site 
et les applications 

Ticket Promo 

Personnalisez simplement                                                
votre compte 



Gérez chaque point de vente                                             
chaque coupon 

Indiquez les horaires et les disponibilités 
de vos lieux de vente 

www.ticket-promo.com > Espace annonceur > Mon compte > Mes points de vente 

Coupon  Point de vente 

www.ticket-promo.com > Espace annonceur > Mes coupons  



Trois types d’offres                                                         
pour bien cibler vos clients 

Utilisez  3 types de coupons complémentaires : Standard, Flash, Push  

Offre « Flash »                                                   
offre coup de poing limitée dans la durée 

Offre « Push » 
envoyée aux  
smartphones 

des clients             
se situant          

à proximité du 
point de vente 

www.ticket-promo.com > Espace annonceur > Mes coupons > Créer un coupon 

Coupon Standard          
Diffusion sur le site  



Des offres que vous diffusez                             
judicieusement 

Coupon standard : 

le coupon devient digital et téléchargeable 



Grâce aux offres flash diffusez                                       
une promo attractive et limitée dans la durée  

Vos clients profitent d’un taux de réduction pouvant aller jusque -80% 

Via le site web www.ticket-promo.com Via l’application mobile consommateur 
Ticket Promo, onglet « Promos flash » 

QRcodes                        
flashables en magasin 



Envoyez instantanément des offres Push                        

Les consommateurs à proximité du lieu de vente reçoivent l’offre personnalisée  
directement sur leur smartphone 

 

Touchez la bonne personne  
au bon endroit / au bon moment 



Des consommateurs qualifiés 
voient vos promos ! 

Selon la ville renseignée, les 
consommateurs voient s’afficher des 
promos valables dans les enseignes à 
proximité 

Les consommateurs voient s’afficher vos coupons 
promotionnels en fonction d’un algorithme défini, 
prenant en compte leur localisation*, la nouveauté des 
promos, leurs habitudes de consommation et leurs 
enseignes préférées renseignées dans la rubrique Mon 
Compte 

 

Via le site web www.ticket-promo.com 

Via l’application mobile  

consommateur Ticket Promo 

*Lieu d’habitation du consommateur et ville souscrite par l’Annonceur. 



Vos clients visualisent 
en détail votre promo 

Vos clients identifient et téléchargent facilement vos coupons 

Via le site web www.ticket-promo.com 
Via l’application 

mobile consommateur 
Ticket Promo 

QRcodes                        
flashables en magasin 

Le coupon est aussi reçu par mail 



Vos clients réservent en ligne 

Le client peut directement réserver votre service en ligne,          
promotion comprise 

Et vous en êtes informés par mail 

 

 

Via le site web www.ticket-promo.com 

Via l’application mobile consommateur 
Ticket Promo, via « Faire une réservation » 



Le consommateur retrouve les promos                             
les + utilisées et les mieux notées 

Via les encarts dédiés du site web 
www.ticket-promo.com 

Via l’application mobile consommateur 
Ticket Promo, grâce aux différents filtres 



Le consommateur 
conserve vos coupons 

Il les retrouve dans son espace « Mes coupons  téléchargés » 

et peut facilement les trier par date, type d’offre et secteur d’activité 

Via le site web www.ticket-promo.com, rubrique « Mon compte » Via l’application mobile 
consommateur, onglet 

« Mes coupons » 

Ainsi que sur sa boîte email 



Flashez les coupons 
de vos clients en magasin 

Grâce à l’application annonceur, flashez les QR codes 
téléchargés par vos clients et vérifiez en temps réel leur validité 

 



Grâce aux flashages des coupons via l’application Annonceur,                     
vous visionnez l’évolution de votre chiffre d’affaires et de votre 
marge brute directement sur votre Espace Annonceur 

Augmentez votre chiffre d’affaires 
Calculez votre marge brute en temps réel ! 



Vous savez QUI sont vos clients : sexe, tranche d’âges, CSP et d’OÙ ils viennent  

Homme 

Femme 

Grâce aux flashages des coupons via l’application annonceur,                     
vous récupérez les données* de vos clients renseignées sur le site web & 
l’application mobile consommateur 

- 30 ans 

31-40 ans 
40-50 ans 

Employés 

Cadres 

Artisans 

Retraités 

Ouvriers 

*Ces données font l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

Lille 

Marseille 

Strasbourg Lyon 

Nantes 

Vous identifiez facilement vos clients ! 

En France: 

A l’Export: 

Luxembourg 

Belgique 



Vous gardez un œil 
sur vos statistiques en temps réel 

Visualisez les AVIS postés par les clients sur chaque coupon et répondez-leur 

Sachez QUELS COUPONS sont efficaces grâce à ces avis, au nombre d’étoiles, 
de vues et de téléchargements 

 
Via le site web et 
l’application Ticket Promo 

5 étoiles 

3 téléchargements 

27 vues 



En image et en musique 

             Voir et comprendre les fonctionnalités du Site et de l’Application TP: 

https://youtu.be/BR3hE5tEQlY


Des forfaits adaptés et des options modulables 

Pour quelques 
dizaines d’euros par mois ! 

99,90€ /mois 
Diffusion de coupons 
et téléchargements 

Illimités 
1 ville 

59,90€ /mois 
1 coupon diffusable 

200 télécharge-
ments/mois 

1 ville 

29,90€/mois 
1 coupon diffusable 

100 télécharge-
ments/mois 

1 ville 

+ accès à l’application 
mobile annonceur et 

consommateur 
 

+ accès à l’application mobile 
annonceur et consommateur 

+ accès aux offres 
Push et Flash 

+ accès au module 
de réservation 

Options  
- Liens site web et réseaux sociaux 
- Relais en première ligne de recherche 
- Compte à rebours pour l’offre Flash 

… 



Contactez-nous ! 

 
 

57/2 avenue de Flandre 
59170 Croix 

Tel : 03 20 272 658 
Fax : 03 20 271 461 

Mail : contact@ticket-promo.com 
Site web : www.ticket-promo.com 

Captez et fidélisez de nouveaux clients grâce au coupon digital*  

*Document non contractuel 


