
C'est très simple ! Tu connais une boutique de qualité près de chez toi ? Alors n'hésite plus.
Rends-toi dans cet établissement et vend le concept Place2Biz au gérant. Une fois que le gérant
aura inscrit sa boutique sur Place2Biz Pro en utilisant ton code de parrainage, créer un post sur
Place2Biz et tag cette boutique pour la recommander. Tes commissions seront augmentées de
50% sur tous les amis ou followers qui payerons en utilisant ton post 

Soyez référencé et recommandé gratuitement
Vos clients mettent en avant vos produits auprès de leurs amis
et followers
Sélectionnez ou validez automatiquement les publications les
mieux adaptées à vos offres et rendez votre profil plus
authentique

1. "Augmentez votre visibilité et transformez vos
clients en apporteurs d'affaires"

Les followers de vos clients sont vos acheteurs de demain !

92% des français font confiance aux micros et nano influenceurs.
75% effectuent un achat suite à la recommandation d'un ami.
Vos clients disposent de nombreux followers sur leurs réseaux

Quelques statistiques avant de commencer

Place2Biz c'est la nouvelle app de Bouche-à-oreille digital !

Ce guide est destiné à tous les utilisateurs souhaitant gagner plus ! Si toi aussi tu as la tchatche,
que tu connais des boutiques de qualité et que tu veux augmenter tes gains alors lis
attentivement ce petit kit afin de devenir Ambassadeur Place2Biz !
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Pourquoi devenir Ambassadeur ?
Augmente tes gains de 50%
Dans chaque boutique que tu parraines
Pour une durée de 3 mois

Comment parrainer une boutique ?

Tu l'as bien compris, ça peut aller très vite

Comment vendre le concept Place2Biz à un commerçant ?
Voici un petit kit en 3 étapes qui t'aideras à convaincre n'importe quel commerçant 



L’email du parrain ou
Le numéro de téléphone du parrain

Exemple de situation : 

Marc connait une super boutique qui se situe dans une rue à coté de chez
lui. Il adore leurs produits et aimerait aider le commerçant à les promouvoir
pour acquérir plus de clients.

Marc décide alors de s’y rendre et de présenter Place2Biz au gérant du
magasin. Il peut, pour s’aider, montrer une vidéo promotionnelle de
Place2Biz et la brochure prévue pour les Partenaires.

Lors de son inscription, le nouveau partenaire pourra inscrire:

Dès lors que le commerçant se sera inscris (en saisissant le informations du
parrain) vous parrainage sera actif !

Place2Biz est en partenariat avec des associations
apicultrices.
Place2Biz sensibilise toute la communauté à l’importance des
abeilles dans notre éco-système.
Place2Biz noue des partenariats avec des ONG et encourage
les utilisateurs . soutenir les causes qui leur tiennent à coeur.

3. "Donnez une dimension Responsable, Sociale et
Environnementale à votre entreprise"

1€ encaissé = 10 abeilles parrainées ! 

Mettez en avant vos nouveautés et proposez des ventes
flashs  directement sur le mobile d'une large communauté
Commission uniquement en cas de vente
Sans abonnement ni engagement

2.  "Diminuez votre coût d'acquisition client"

Vos clients, vos Ambassadeurs !

Informations complémentaires à fournir au gérant:

Lien brochure professionnelle : https://place2biz.fr/brochure_pro
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IsnQZJveH6I&t=3s

N’hésite pas à leur envoyer cette brochure par mail, sms ou autre !
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Être courtois et poli
Écouter le futur Partenaire et lui expliquer comment Place2Biz peut
l’aider à acquérir de nouveaux clients
Être présentable

Tes engagements

Comportement à adopter :

Les utilisateurs qui démarchent de nouveaux Partenaires représentent
Place2Biz et sont considérés comme des ambassadeurs. Ils doivent
véhiculer une image professionnelle et de confiance.

Par conséquent, les ambassadeurs doivent :

Être agressif, condescendant, intimidant, menaçant
Détériorer les biens du potentiel Partenaire
Tout autre comportement pouvant porter préjudice de quelconque
manière à la personne physique ou morale que l’Ambassadeur est allé
démarcher dans le cadre d’un potentiel parrainage
Tout comportement pouvant porter préjudice de quelconque manière
à l’établissement prospectée
Tout comportement pouvant porter préjudice à votre interlocuteur ou
toute personne
Tout comportement pouvant porter préjudice ou à Place2Biz Company
ou à son image.

Comportements prohibés sous peine de bannissement:

Bravo !
Te voilà prêt(e) à parcourir les rues de ta ville et

profiter un maximum de Place2Biz !
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