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1.

SPEEDEAL,
UNE APPLICATION UTILE ET INNOVANTE
AU SERVICE DES COMMERÇANTS
ET DES CLIENTS
À votre avis : combien de magasins ont fermé entre
2012 et 2017 dans les centres-villes de France ?
La réponse est édifiante : Plus d’un sur dix, alors
que les zones commerciales s’étendent en périphérie
et que le e-commerce ne cesse de progresser.
Comment lutter lorsque l’on ne dispose pas des
mêmes moyens que les grandes enseignes pour créer
du trafic et proposer des offres et des prix toujours plus
attractifs ?
C’est justement l’idée de l’application Speedeal !
Aider les commerçants de proximité à se développer
en recréant des occasions de rencontres entre eux
et les consommateurs. Une vision où tout le monde
s’y retrouve. C’est gagnant-gagnant. Grâce à
Speedeal, les commerçants reprennent la main
sur leur activité. Ils ont enfin un outil simple
et innovant pour promouvoir facilement leur enseigne
et attirer de nouveaux clients.
Les clients, quant à eux, peuvent profiter immédiatement des meilleures affaires autour d’eux.
Et cela, juste avec un smartphone et une application
gratuite, ludique et très simple d’utilisation (Android, IOS).

Le commerçant peut créer son deal (promotion éphémère)
en moins d’une minute et le placer partout où il le souhaite.

2.

AVEC L’APPLI SPEEDEAL,
FAIRE DES AFFAIRES
DEVIENT UN VÉRITABLE JEU D’ENFANT !
Pour les commerçants, finies les promotions coûteuses et non ciblées
avec des taux de retour décevants ou impossibles à évaluer. Le
commerçant peut créer son deal (promotion éphémère) en moins
d’une minute et le placer partout où il le souhaite. C’est très facile ! Cela
fonctionne pour les produits comme pour les services, et à n’importe
quel moment de la journée.
Un boulanger veut vendre ses viennoiseries du jour 1h avant
sa fermeture ? Un pressing désire faire une promotion sur le nettoyage
des doudounes durant quelques jours ? Un coiffeur souhaite optimiser
ses heures creuses en proposant une coupe de cheveux à moitié prix ?
Tout cela est possible grâce à Speedeal !
Une fois le deal en ligne, il est visible par toute la communauté
de clients, qui géolocalisée, peut partir à la chasse aux deals
(une vraie chasse au trésor grandeur nature !) et « attraper »
le deal désiré, quel que soit l’endroit où il a été placé.
Il est juste nécessaire de se trouver à proximité de celui-ci.
Une fois le deal attrapé, le client se rend chez le
commerçant, pour payer et profiter du produit ou service.
Le tour est joué !
Le plus de Speedeal : les commerçants ont la capacité de toucher
beaucoup plus de monde. Ils ne sont plus limités à leur rue ou leur
quartier. Ils peuvent étendre leur zone de chalandise et attirer beaucoup
plus que le flux local et naturel habituel.
Speedeal permet ainsi à tous, de faire des bonnes affaires (produits
et services) n’importe où et à n’importe quel moment !
C’est la signature de l’application : Ici, maintenant, tout de suite.

Une fois le deal «attrapé», le client n’a plus qu’à se rendre
chez le commerçant pour profiter immédiatement de son offre.

3.

POURQUOI CHOISIR SPEEDEAL ?
Pour les commerçants :
Des nouveaux clients ici, maintenant, tout
de suite !
• Simple et rapide : Les commerçants créent des deals géolocalisés
en à peine 1 minute et les disposent partout où ils le souhaitent sur une
carte : devant ou à 500m de leur enseigne et même plus malin, devant
les grandes surfaces avoisinantes !
• Flexible et mesurable : Les commerçants peuvent proposer autant
de deals qu’ils le souhaitent. Ils choisissent le type de promotion
qui leur convient le mieux (une réduction en pourcentage, une
réduction en euros, un acheté/un offert ou encore un prix barré).
Grâce à un tableau de bord, ils peuvent mesurer l’appétence
clients pour leurs offres.
• Profitable et sans commission : Les promotions permettent
d’augmenter les ventes et donc le chiffre d’affaires. Le résultat
est immédiat surtout qu’il n’y a ni commission, ni intermédiaire.

Pour les clients :
Des deals à tous les coins de rue !
• Simple et gratuit : L’appli est gratuite et très facile à utiliser.
• Ludique : Véritable chasse aux deals grandeur nature, l’appli n’est pas
sans rappeler le célèbre jeu qui fait fureur dans le monde entier depuis 2
ans (Pokémon Go).
• Proche : Plus besoin de faire des kilomètres pour faire de bonnes
affaires, il suffit juste de se géolocaliser pour trouver de supers deals tout
autour de soi !
• Sécurisé : Aucune information personnelle ni de moyen
de paiement demandé.

Le client présente le deal attrapé au commerçant et règle le produit ou service. Le tour est joué !

4.

QUI EST DERRIÈRE SPEEDEAL ?
3 PERSONNALITÉS ENGAGÉES POUR MAXIMISER
LA RENCONTRE ENTRE LES COMMERÇANTS
DE PROXIMITÉ ET LES CONSOMMATEURS !
Jérémy Leblanc
Il est le créateur de l’application. Il a toujours plein de belles idées
en tête. Après avoir travaillé 10 années en tant que technicocommercial, il a décidé de tout quitter pour lancer Speedeal.
Il souhaite, avec son application, développer les liens entre les clients
et les commerçants de proximité. Son objectif est de permettre
aux commerçants d’avoir accès aux moyens technologiques
habituellement réservés aux grandes entreprises.
Son leitmotiv :
« Toujours aller au bout de ses idées et ne rien lâcher ».
C’est comme cela qu’il a osé aller à la rencontre de ses
« Business Angels ».
Il a frappé à la bonne porte, au bon moment !
Les Business Angels
Fabien Pierlot et Jean-Marc Van Laethem
En 2005, ils ont créé Coyote, le leader des assistants de conduite qui
repose sur une communauté de plus de 5 millions d’automobilistes
en Europe. Ils sont aujourd’hui à la conquête de la communauté
Speedeal, composée de commerçants et de clients.
L’application qui permet de trouver les bonnes affaires, ici,
maintenant, tout de suite sera, parient-ils, très vite plébiscitée
partout dans le monde !

5.

UN PLAN DE LANCEMENT
NATIONAL & LUDIQUE
L’application Speedeal sortira
officiellement le 5 mai !
Pour cela, une grande chasse aux deals sera organisée à Paris le
samedi 5 mai. Préparez-vous à voir surgir des deals à tous les coins de
rue dans les secteurs de l’Avenue des Ternes, le quartier des Halles
/ Montorgueil ou encore le quartier de Saint-Lazare.
Des partenariats ont été mis en place avec les commerçants de ces 3
quartiers parisiens pour lancer l’application.
Des hôtes et hôtesses seront présents pour faire vivre une expérience
immersive aux passants et aux curieux avec la possibilité de tester
l’application et participer immédiatement à la chasse aux deals.

Plus de 60.000€ de deals seront
disponibles et prêt à être attrapés !
D’autres chasses au deals seront lancées dans les grandes villes
de France d’ici l’été : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Strasbourg,...
Pour en savoir plus l’application qui va bousculer le quotidien des
français, retrouvez-nous sur le Facebook de Speedeal
ou sur speedeal.fr.

Toute l’année, des influenceurs de renom
pour relayer l’application auprès de leur
communauté !
L’efficacité du marketing d’influence n’est plus à prouver. C’est
pourquoi, deux influenceuses ont été sollicitées dès le lancement
national de Speedeal.
Enora Malagré, la Reine des bons plans :
Animatrice et chroniqueuse, elle s’est fait connaître grâce à son francparler à la radio et à la télévision. Elle a notamment travaillé sur Radio
Nova, NRJ et C8 dans Touche pas à mon poste. Sur les réseaux
sociaux, elle partage ses bons plans shopping, food et voyage.
Sanaa, la Youtubeuse montante :
Suivie par plus de deux millions de followers sur sa chaine Sananas,
elle est devenue l’une des youtubeuses françaises les plus influentes
du moment. Elle partage avec sa communauté ses astuces et conseils
en matière de mode et de beauté.
Tout au long de l’année, d’autres influenceurs seront sollicités pour
présenter l’application et promouvoir des deals surprises.
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