Qui sommes-nous ?
Équi’libre est une société
de développement
commercial. Notre seul
but : aider les entreprises
à développer leur
commerce. Un centre
de ressources organisé
en gage d’efficacité.

Quelques références dans le secteur
Fabricants

Distributeurs

Faites de
la digitalisation
un levier
de croissance !

Utilisateurs

Site et application
Click & collect

MON SERVICE COMMERCIAL
125 chemin de la Bergère - 26300 ALIXAN
Contacts :
Michaël Plédran - 06 03 20 51 97 - mpledran@monservicecommercial.fr
Samy Rezgui - 06 16 10 26 40 - srezgui@monservicecommercial.fr

Borne de
commande

Distributeur
automatique

Assistance
commerciale

TÉLÉCHARGEMENT • ADMINISTRATION • ANIMATION

Nous assurons le suivi de votre boutique
pour préserver votre temps.

Une SOLUTION UNIQUE ET EFFICACE
qui additionne deux axes indissociables !
Technologie

Suivi commercial
BOUTIQUE PHYSIQUE

BOUTIQUE DIGITALE

1. L’ADRESSE

Une boutique
digitale GRATUITE*

Téléchargement

pour plus d’efficacité

Notre rôle sera d’assurer la
réussite du téléchargement de
l’application par vos clients.

Votre Click & Collect
À VOTRE NOM

Sans
téléchargement,
pas de boutique !

Votre boutique

Pour encore mieux
servir vos clients.
Téléchargeable sur :

2. LES RAYONS
Administration
de la boutique
Nous gérons au quotidien
les produits, les stocks,
le fonctionnement...

Borne de
commande

Votre mise en place

pour augmenter
le panier moyen

Sans gestion
quotidienne

3. LES CLIENTS
Animation commerciale

Distributeur
automatique

Le réel intérêt du Click & Collect !
Accroitre la fréquence d’achat
en agissant sur les clients hors
de votre boutique.

Connecté et
disponible 24h/24h

Votre clientèle

Sans suivi
commercial

Une étude claire**
Sur 154 boulangeries,
combien sont satisfaites de leur
application Click and collect ?

89 ont
abandonné
le service

47 sont
insatisfaites
des résultats

* Hors frais d’installation et personnalisation | ** Étude réalisée par la société Équi’libre en mai 2018

seules 18 fonctionnent
grâce à un suivi commercial
interne quotidien

Véritable garantie d’efficacité,
nous sommes présents en continu et dans la durée.

