
B I E N V E N U E

Performances, améliorations et nouveautés 

pour le chèque cadeau centre-ville?
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• Présentation de la journée et des attentes

• Etat des lieux du système de chèques cadeaux centre-ville

• Quelles sont les stratégies gagnantes en local et celles à prohiber?

• Comment améliorer la performance du dispositif?

Pause déjeuner

• Un site national de vente de chèques cadeaux

• La dématérialisation, on en parle?

• L’URSSAF dans tout cela



Présentation et attentes

Pourquoi s’est-on réuni aujourd’hui ?

Quelles sont vos besoins et vos attentes ?

Quels sont les objectifs de la journée ?



Etat des lieux du système

ParticuliersProfessionnels

Comment développez-vous le dispositif auprès des…

Salons

Comités d’entreprises Site internet

AUTRES…

Réseaux Sociaux

Campagne(s) de 
communication

Experts comptables

Comités d’actions 
sociales

Points de venteEntreprises

Vitrophanie

AUTRES…



Quelles sont vos stratégies?

Les stratégies gagnantes et les mauvaises expériences

Quelles sont vos idées pour faire parler de votre chèque cadeau ?
❖ La presse
❖ Les vidéos
❖ Les opérations commerciales
❖ Signatures de mail
❖ …

Y a-t-il des stratégies, des idées que vous ne conseilleriez pas ou au
contraire que vous recommanderiez?



Comment vous améliorer ?

Qui se charge de la commercialisation ?

Comment convaincre et motiver à acheter vos chèques cadeaux?

Quels sont vos clients et qui oubliez-vous ?

Avez-vous de gros clients ?

Vous servez-vous des:
✓ Experts comptables?
✓ Collectivités?
✓ Hôpitaux?
✓ Chambres consulaires?
✓ Métropoles?

Est-ce que les commerçants en offrent eux-mêmes à leurs salariés ?

Les professions libérales sont-elles concernées par l’exonération des
charges ou pas? (Médecins, nounous,… le savez-vous ?)



Site national de vente de chèques cadeaux

Structure 
émettrice 

du chèque 
& site 

national

Un client 
achète sur 

le site 
national

Transmission de la 
commande à la 

structure émettrice 
et transfert du 
paiement (avec 
frais bancaires et 

commission déduite)

Impression et 
préparation de 
la commande au 

sein de la 
structure 
émettrice

Le client vient 
chercher la 
commande 

gratuitement ou 
il se la fait livrer 

chez lui 
(moyennant un 

coût)

Le 
client 
l’offre 

Les chèques 
sont dépensés 

chez les 
commerçants 

puis renvoyés à 
la structure 
émettrice

La structure 
émettrice 

établie l’ordre 
de 

remboursement

Le 
commerçants 

se fait 
rembourser 
(commission 

déduite)

Coût de mise en place de votre boutique en

ligne + 1,98% de frais Mangopay +

Commission FNCV et prestataire + frais de

livraison potentiels



Les avantages et inconvénients

Qu’en pensez-vous ?

Les obstacles à ce système:

❖ Les frais de livraison (si expéditions)
❖ Les frais bancaires qui réduisent la 

marge sur la commission prélevée aux 
commerçants

Les avantages d’un tel système:

❖ Apporter une visibilité supplémentaire
❖ Recruter de nouveaux clients
❖ Contourner les limites du « venir en ville »
❖ Donner le choix aux clients
❖ Donner au chèque cadeau centre-ville

une portée et une crédibilité nationale
❖ Favoriser le « Consommer local »



La dématérialisation

1. La dématérialisation du chèque (Avec le système existant CODIAL)

1. Avantage
1. Praticité
2. Dans l’ère du temps

2. Inconvénient
1. Risques
2. Sécurité
3. Non palpable

2. C’kdo

• Startup Nancéienne 
• Offre concurrente VS complémentaire? 
• Les avis de nos adhérents



L’URSSAF



TEMOIGNAGES



Merci à tous !


