
L’acquisition et fidélisation client facilitée grâce au bouche-à-oreille digital

Insta connect
Optimisez la portée de votre contenu en synchronisant votre compte 
Instagram en 1 clic afin de toucher une nouvelle audience ciblée. (+20 000 
utilisateurs à Paris)

Story Instagram @Place2Biz
Faites découvrir votre établissement auprès de notre communauté et 
gagnez en visibilité instantanément.

Newsletter utilisateurs Place2Biz
Faites découvrir votre établissement auprès de milliers d’utilisateurs 
à la recherche des meilleurs adresses de Paris.

Newsletter exclusive
Profitez d’une newsletter dédiée et faites découvrir votre 
établissement auprès de milliers d’utilisateurs à la recherche des 
meilleurs adresses de Paris.

Campagne de notification push
Faites revenir vos clients, en 1 clic : un évènement spécial ou un jour 
un peu creux ? Grâce à notre campagne notification vous pourrez 
communiquer avec tous les utilisateurs.

Création média
Mettez en avant votre établissement et votre savoir faire pour acquérir 
de nouveaux clients ! Réalisation + montage d’une vidéo relayée sur 
Instagram et TikTok. (Audience : +30 000 followers)

Publication + Story Instagram exclusives
Faites découvrir votre établissement auprès de toute notre communauté 
et gagnez en visibilité instantanément.

Basique
Commission 

15% TTC
600 € / an 900 € / an

Standard Premium

Géolocalisation de votre établissement
Soyez référencé et géolocalisé sur la Map de l’application Place2Biz.

Améliorez votre image de marque
Offrez une alternative de consommation plus responsable grâce à notre 
cashback éthique. 1€ cashback = 10 abeilles parrainées.

Boostez vos ventes grâce aux ventes flash
Mettez en avant vos produits et offres du moment en proposant des 
ventes flash grâce aux promotions ou en boostant votre cashback.

Programme de fidélité innovant 
Augmentez votre fréquence de visite et fidélisez vos clients 
grâce au cashback.

Boostez vos ventes
Transformez vos clients en ambassadeurs, améliorez votre e-réputation et 
générez de nouvelles ventes.

Dashboard Place2Biz
Le tableau de bord Place2Biz vous apporte en temps réel toutes les 
informations nécessaires pour dynamiser votre commerce.



L’acquisition et fidélisation client facilitée grâce au bouche-à-oreille digital

Gagnez en visibilité  
Augmentez votre chiffre d’affaires

en transformant vos Clients en Ambassadeurs !

Dynamisez votre établissement

en choisissant l’offre la plus adaptée à vos besoins :

Basic Pack Starter Pack Premium Pack

0 € 57 € / mois 87 € / mois

Commission : 15% TTC 
sur les ventes

Géolocalisation de votre 
établissement

Boostez vos ventes

Programme de  
fidélité innovant

Améliorez votre image 
de marque

Fonctionalité Basique

Insta connect

Story Instagram @Place2Biz

Newsletter utilisateurs 
Place2Biz

Boostez vos ventes 
grâce aux ventes flash

Dashboard Place2Biz

Fonctionalité Starter Pack

Création média

Publication + Story  
Instagram exclusives

Newsletter exclusive

Campagne de  
notification push

Commission sur devis Commission sur devis

600 € / an
ou ou

900 € / an
84 € d’économies
en payant une fois

144 € d’économies
en payant une fois

Augustin, Directeur Partenariat
mail : augustin.massot@place2biz.fr
tel : 06.48.46.10.97

Téléchargez l’application !

Vous avez fait votre choix ? 
Une question ?

Contactez nous!


