LA CARTE SALARIE BAYONNE
SHOPPING,
Accueillez 6000 clients dans
votre boutique
Passez de l’usage à la pratique
Dans la majorité des cas, l’usage veut que tout commerçant, soucieux d’établir de
bonnes relations avec ses confrères, pratique une remise ou un geste commercial.
Mais savez-vous que certains n’osent pas vous indiquer qu’ils sont commerçants
lorsqu'ils viennent consommer dans votre établissement
De même, les salariés des commerçants, qui n’habitent pas tous à Bayonne, n’ont
pas forcément l’habitude de consommer dans vos commerces. Or, Bayonne
compte 6000 salariés.
Cette carte va leur permettre de connaître, de découvrir ou de redécouvrir votre
établissement, de générer des ventes additionnelles, par des consommateurs
captifs, qui sont sur place tous les jours de la semaine ?

Une offre simple pour capter de nouveaux clients
Nous vous proposons de faire une offre réservée aux salariés bayonnais, qui figurera
sur un carnet d’offres et sur ce site. Cette offre peut être permanente, temporaire,
évolutive, à vous de voir !
Exemples d’offre :


10% de remise sur la boutique (hors soldes et promotions)



1 café offert pour tout plat du jour



Un massage des mains pour tout soin du visage,



Et tout ce que vous avez envie de mettre en place

Les outils d’information
Toutes les offres seront sur un livret imprimé et mis à jour régulièrement sur le site
Bayonne shopping. Ce livret et carte seront remis à chaque chef d’entreprise pour
ses salariés.

Cette carte est gratuite
Si vous faites une offre, nous vous donnons le nombre de cartes et de livret pour
chacun de vos salariés
Si vous ne souhaitez pas faire d’offres, mais bénéficier des offres pour vous et vos
salariés, nous vendons la carte 5 € pour une validité à fin mars 2021.

Favorisez la fréquentation du centre-ville par vos salariés en diffusant
cette carte Salarié dans votre établissement

Pour votre offre, ou pour passer commande de cartes,
adressez nous un mail :
contact @bayonneshopping.com

