Plus d’informations sur www.shopme-app. fr

ARCA Computing lance Shop.me, la solution innovante de génération de trafic en magasin
L’Observatoire de la Promotion 2017 réalisé par la SOGEC souligne un intérêt particulier de la part
des shoppers pour les offres présentant un gain économique et l’accès digital à ces opérations
promotionnelles :
o 84% des français trouvent que les bons de réductions donnent envie d’acheter
o Sur l’ensemble des Shoppers, 91% déclarent qu’une promotion peut les inciter à changer leur
comport ement d’achat
o 46% des Shoppers trouvent que les promotions digitales sont plus accessibles que les promotions
papiers
Re-légitimer le point de vente
Ainsi les consommateurs expriment une volonté d’accéder à plus de simplicité et de personnalisation
dans les opérations fournies par les marques. En partant de ce constat, envoyer des promotions, des
offres, des points de fidélités, des invitations… le tout de façon ciblée et localisée, ne peut que plaire
aux shoppers.
Shop.me est la garantie d'une expérience d'achat enrichie.
Shop.me s’adresse à la fois aux retailers et à tous les shoppers :
1. Par simple activation du Bluetoot h, l’application mobile Shop.me permet au shopper de recevoir des
offres promotionnelles et des actualités de la marque sur son Smartphone.
2. La plateforme en ligne permet à l'entreprise de monitorer les messages et d'analyser le parcours
d'achat.
3. Entre les deux, le Beacon, une balise sans fil et basse consommation, permet d’envoyer la bonne
information, au bon endroit, au bon moment.
Pour les commerçants, Shop.me permet de :
o Augmenter le chiffre d'affaires des points de ventes équipés
o Augmenter l’impact de la communication de marque et offrir une expérience client fluide et enrichie
o Mesurer et analyser le parcours client
o Mieux segmenter l’offre produit
o Optimiser les coûts liés à : la PLV, la communication sur le point de vente, l’édition de coupons
papiers, la mise en plac e d’un système fidélité...
Digitaliser, Animer, Fidéliser pour augmenter votre chiffre d’affaire et enrichir l’expérience
client.
Pour les Shoppers, téléchargeable gratuitement, l’application Shop.me se présente c omme un
nouveau compagnon de Shopping qui propose des bons plans et des promos ciblées au bon endroit
au bon moment ! Un programme de fidélité permet de bénéficier de toujours plus d’avantages !
Avec Shop.me, le commerce devient agile et connecté!
Shop.me est une solution développée par ARCA Computing (en savoir plus : www.shopme-app.fr)
A propos d’A RCA Computing :
ARCA Computing est une agence de conseil et développement numérique, fondée en 2010 à
Bordeaux par Lorenzo ARCAINI, développeur de métier. Chez ARCA, nous œuvrons chaque jour
pour améliorer l’offre des entreprises en tenant compte des enjeux métier que ces trans formatio ns
représentent pour elles.
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