Show-Up! innove avec une nouvelle
solution de fidélisation client :
l’application Make Me VIP
Show-Up! lance une nouvelle application prête-à-publier à destination des TPE et
commerçants : Make Me VIP. Entièrement personnalisable, cette solution de
fidélisation se substitue à la traditionnelle carte de fidélité pour renforcer la relation
client grâce à ses fonctionnalités pratiques et ludiques.

Make Me VIP, l’application killer pour fidéliser
ses clients !
Attentifs à leur budget et sensibles à l’attention portée par leurs commerçants, plus de
90 % des Français possèdent une ou plusieurs cartes de fidélité.
Dans une étude réalisée en mars 2013 par des étudiants du Master 2 Marketing de
l’IAE Bordeaux, 80 % des personnes affirment utiliser systématiquement ou presque
leurs avantages et 64 % d’entre elles, aller en priorité dans les magasins où elles
détiennent une carte.

Pour répondre aux attentes des commerces et optimiser leur relation client, Show-Up!
a développé une application prête-à-publier, Make Me VIP.

Un trait d’union commerçant/client novateur
Editée au nom et aux couleurs du commerce, l’application Make Me VIP fait bien plus
que remplacer la carte de fidélité « papier ».
Dotée d’une page de présentation, d’un catalogue produits, d’un onglet contact et
d’une fonction Push, cette solution mobile permet à l’utilisateur d’avoir toujours sur
soi les informations pratiques et les actualités de sa boutique préférée.

Côté fidélisation, Show-Up! a opté pour une fonctionnalité ludique. Le parcours fidélité
de Make Me VIP place en effet le client dans une situation de jeu où il progresse au
rythme d’étapes qui débloquent les cadeaux fidélité définis par le commerçant.
A l’instar d’un jeu mobile, il peut partager sa progression sur son compte Facebook et
comparer son parcours fidélité avec ses amis
Maximilien HAIBI, dirigeant de Show-Up!, souligne,
Make Me VIP offre aux commerces et TPE une image de marque et un
potentiel marketing que seuls les grands groupes étaient capables de
posséder. En identifiant les besoins en amont, nous avons en effet réduit
nos coûts de développement pour proposer à tous les professionnels des
solutions à prix abordables. Simples et fonctionnelles, nos applications
constituent une première étape idéale dans l'évolution de l'entreprise sur ce
nouveau marché, et répondent à 100% aux demandes des clients ciblés.

Les avantages Make Me VIP
•Plus de cartes fidélité oubliées ou perdues
•La constitution d’un fichier clients
•Le développement d’une image moderne
•Une incitation à préférer le commerce
•La diffusion des produits à travers l’espace
catalogue
•L’envoi d’alertes nouveautés, promotions ou
actualités
Les applications iOS sont disponibles sur App Store:
- Nam (exemple de version premium)
- Make Me VIP

A propos de Show-Up!
Créée en 2000, Show-Up! est une marque de la SARL http5000.
Après un cursus d'économie à l'université Lyon 2 avec à la clé un
Master 1 en Commerce international et un Master en études et
recherches en stratégie, Maximilien HAIBI reprend au décès de
son père la société http5000.
Autodidacte dans les métiers de la communication, il a développé
de nouveaux savoir-faire à l'agence, création graphique,
développement de site internet, impression et objets publicitaires et depuis deux ans,
le développement d'applications mobiles.
Spécialisé dans les solutions pour TPE et PME, Show-Up! édite des solutions sur
applications mobiles pour répondre à leurs attentes et besoins spécifiques.

Show-Up!, notre philosophie : donner accès aux solutions mobiles à toutes les
entreprises.

https://www.youtube.com/watch?v=Kt6n_GFa9do

Pour en savoir plus
Site web : http://show-up.fr/fr/applications-mobiles-cles-en-main/make-me-vip.html
Compte Twitter : https://twitter.com/showuppro
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