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Carte de fidélisation genevoise multi-enseignes

NOUS SOMMES
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Genève Avenue met en place un réseau de 
fidélité regroupant tous les commerces 
genevois qui souhaitent remercier leurs 
clients de faire leurs achats localement. 

• Les clients collectent des points Localistes à chaque 
achat chez les commerces participants.  

• Avec leurs points, ils choisissent un cadeau sur le site 
Genève Avenue. 

• Ils vont retirer leur cadeau en personne dans le 
commerce choisi. 

En Bref
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Les Avantages 
• Récompensez vos clients actuels en leur offrant des points. 

• Profitez d’un effet de réseau maximisé augmentez votre visibilité 
et attirez de nouveaux clients. 

• Un système simple il suffit d’un smartphone ou d’une tablette.   

• Aucun frais de participation le programme est sponsorisé par les 
lots des commerçants.   

• Renforcer le tissus local ensemble nous sommes plus forts. 
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Un programme simple et rapide 
d’utilisation

•     1 point = 1 CHF 

•     Les points sont collectés en boutique et sur geneveavenue.ch. 

• Le commerçant scanne le code QR du client avec son  
smartphone ou sa tablette et saisit le montant de l’achat. 

• Des lots sont mis à disposition par les commerçants et sont 
regroupés sur une page du site Genève Avenue. 

• Les clients téléchargent leurs cadeaux et doivent les retirer en 
personne chez le commerçant. 

Comment  ça marche



5

Les lots sont choisis par les commerçants.  
Les conditions suivantes visent à garantir une équité 
entre les participants:  

Les Lots 

• 5x lots maximum par commerce. 

• Le(s) lot(s) doivent avoir une valeur totale minimum de CHF 250 (prix de 
revient) sur une période de 12 mois. Ils peuvent être renouvelables pour 
atteindre ce montant.  

• Les lots sont valables 12 mois ou jusqu’à épuisement. 



1. S’inscrire sur Genève Avenue  

2. Mettre un lot à disposition  

3. Afficher le matériel fourni  

https://www.geneveavenue.ch/fr/inscription-localistes 
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Comment  participer

INSCRIPTIONS

https://www.geneveavenue.ch/fr/inscription-localistes
https://www.geneveavenue.ch/fr/inscription-localistes


Pour plus d’informations: 

Véronique Le Fort-Tobias 
COO  
Genève Avenue 
Big Avenue 
079 843 79 61 
veronique@bigavenue.biz 

Merci!


