
Le Plessis-Robinson : pour fidéliser, les 
commerces jouent la carte numérique

  

19 commerçants de la 
commune proposent aux 
consommateurs de gagner 
des points fidélités et des 
chèques cadeaux via une 
application.

Le Plessis-Robinson, Grand’place, mardi 4 septembre. Philippe Beaucher utilise l’application Le Plessis Robinson 
Boutik’s auprès de sa clientèle. LP/E.D.
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Depuis quelques mois, des drapeaux 
verts poussent sur les devantures des 
commerces au Plessis-Robinson. Ces 
petits signes distinctifs annoncent aux 
consommateurs que leur magasin 
utilise l’application Le Plessis Robinson 
Boutik’s. Le principe est simple : les 
usagers téléchargent l’application sur 
leur smartphone. Elle leur indique 
alors quelles sont les boutiques 
adhérentes. Plus les utilisateurs 
grossissent leurs paniers chez les 
commerçants partenaires, plus ils 
cumulent de points fidélité qu’ils 
peuvent ensuite dépenser sous forme 
de chèque cadeaux dans n’importe 
quel magasin partenaire.

« L’idée du lancement de cette appli 
était de trouver un moyen de fédérer 
les commerçants indépendants mais 
également de leur permettre de 
bénéficier d’une nouvelle technologie, 
car les habitudes des clients évoluent 
», explique Hervé Caranobe, manager 
du centre-ville de la commune.

Pour utiliser l’application, les 
commerçants doivent débourser 19 € 
par mois. Ensuite, c’est assez simple, 
tout est relié à leur terminal de 
paiement bancaire. Quand le client, 
détenteur ou pas de l’application, règle 
ses courses, le commerçant lui édite en 
plus une fiche avec un code-barres 
qu’il peut ensuite scanner via son 
smartphone pour gagner des points 
fidélité ou le donner à quelqu’un.
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- 30 % chez l’opticien pour 
les détenteurs de 
l’application

« C’est un bon outil marketing, estime 
Philippe Beaucher propriétaire du 
Baralait. Grâce à cet outil j’ai une 
relation encore plus directe avec mes 
clients qui m’envoient un message 
pour réserver un fromage par 
exemple. » Car l’application donne 
également accès à toutes les 
informations pratiques des 
commerçants, mais aussi à leurs offres 
promotionnelles.

« Pour la Saint-Valentin par exemple le 
fleuriste proposait de doubler les 
points de fidélité aux personnes qui 
viendraient chercher un bouquet », 
rappelle Hervé Caranobe. 
Actuellement les 1 270 adhérents 
peuvent profiter de - 30 % chez leur 
opticien sur les solaires ou se faire 
livrer des produits fermiers au bureau.

En plus des promotions, ils gagnent de 
l’argent. Un chèque cadeau de 8 € leur 
est offert dès qu’ils atteignent les 1 
030 points. « Ensuite les clients 
dépensent le chèque où ils le 
souhaitent car pour chaque article 
acheté chez un commerçant adhérent, 
2 % du prix est reversé sur un compte 
pivot qui sert à financer ces chèques, 
explique le manager. Et cela 
fonctionne bien car 85 % des chèques 
cadeaux sont utilisés. » Philippe 
Beaucher est également séduit. « Les 
gens ont, depuis, tendance à dépenser 
plus sur un panier moyen. » D’ici un 
an, Hervé Caranobe espère ainsi 
doubler le nombre d’adhérents et 
d’utilisateurs.
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« Inciter à avoir le réflexe 
de se rendre dans des 
commerces de proximité »

/ 

Xavier Courpotin est directeur adjoint 
de Comercea, la société qui a créé 
l’application Le Plessis Robinson 
Boutik’s

Comment est née Comercea ?
XAVIER COURPOTIN. Nous nous 
sommes aperçus qu’il y avait une 
véritable opportunité de 
développement des outils numériques 
auprès des commerces de centre-ville 
afin de les aider à se dynamiser. Le 
digital n’est pas l’outil premier des 
commerçants mais il peut leur 
permettre de fidéliser sa clientèle et de 
développer son trafic en magasin.

Les résultats sont-ils probants ?
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Nous avons commercialisé ce système 
d’application il y a un an et demi et 
nous travaillons aujourd’hui avec une 
dizaine de communes en France. Nous 
essayons de développer au fur et à 
mesure de nouvelles idées pour 
permettre aux commerces de centre-
ville d’avoir les mêmes outils que des 
grandes surfaces et inciter aussi les 
consommateurs à avoir le réflexe de 
se rendre dans des commerces de 
proximité.

Quels sont vos projets pour Le 
Plessis-Robinson ?
Nous allons mettre de nouveaux outils 
en place dans les semaines à venir. Par 
exemple le « city drive » qui va 
permettre aux commerçants de mettre 
en ligne leurs produits et aux clients 
de les acheter directement via 
l’application puis de venir les retirer 
ensuite en magasin. Nous sommes 
également en train de mettre en place 
un système de « clic and collect », qui 
permettra aux clients de venir 
chercher leurs produits dans des 
consignes électroniques même aux 
horaires de fermeture de leurs 
commerces.

Elia Dahan

Hauts-de-Seine

Commerces de centre-ville

Comercea
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Bon de réduction Codes promo Zalando Codes promo Boulanger Codes promo Conforama
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