
L'invitation de Julie Nicolle : Des avantages 
quotidiens pour tous en Haute Garonne 

 
 
 

La fidélité... L'un des grands mots clé du monde du commerce actuellement. Cartes de 
fidélité physiques ou virtuelles, applications mobiles, les moyens pour les clients de faire 

valoir leur fidélité sont nombreux sur le papier. Pourtant, trop peu sont efficaces et 
réellement rentabilisés. L'invitation.net est le premier concept de carte de fidélité 

valable chez des centaines de prestataires de Haute-Garonne (31). 
 

 
 

Le monde des cartes de fidélité, du rêve à la 
réalité 
 
Sortir, pratiquer des activités en famille, aller au restaurant, prendre des vacances... Et 
si toutes ces activités pouvaient faire partie d'un même groupement et récompenser la 
fidélité des clients ? 
 
Combien de cartes de fidélité possèdent les Français en moyenne dans leur portefeuille, 
3, 10, 20 ? Il suffit de voir une personne chercher une carte de fidélité précise à la caisse 
d'un magasin pour se rendre compte du nombre de cartes existantes. 
 
Selon le Baromètre de la Fidélité, 60% des consommateurs français possèdent entre 3 et 
10 cartes de fidélité. Sont-elles utiles ? Pas vraiment, au regard de ces 52% qui déclarent 
ne jamais les sortir de leur porte-monnaie ! 
 
L'idée selon laquelle la fidélisation est la base de la relation commerciale entre une 
enseigne et ses clients paraît ratifiée, reste à comprendre pourquoi tant de Français 
possédant une carte ne profitent que très peu ou pas du tout de ses avantages, de 
cadeaux ou d'offres particulières. 
 
Apportant sa pierre à l'édifice et répondant par là-même aux nouveaux mécanismes 
de fidélisation, L'invitation sonne comme un concept novateur gagnant-gagnant, pour 
les chalands comme pour les enseignes. 
 

https://www.facebook.com/linvitationHG/


L'invitation :  
un concept gagnant-gagnant à partager largement 
 
L'invitation, c'est une seule carte de fidélité pour tout un tas d'activités, de sorties, de 
loisirs et même de commerces. Le concept est simple, original et très avantageux : il 
s'agit d'une carte unique, valable pendant 1 an et en illimité chez les partenaires 
L'invitation, qui permet de bénéficier de réductions sur plus de 17 000 offres. 
 

 
 
Vendue dans un coffret cadeau, elle peut être achetée par tous et même offerte lors 
d'occasions ou d’événements particuliers : fêtes de fin d'année, anniversaires... La carte 
L'invitation est aussi une bonne occasion de découvrir une sélection de commerces et de 
services en fonction de critères choisis. 
 
L'offre principale réside dans la formule « 1 acheté = 1 offert ». L'invitation permet aussi 
de bénéficier d'offres Bonus spécifiques à chaque partenaire.  
Julie Nicolle, porteuse du projet L'invitation pour la Haute Garonne précise : 
 

Nous avons conclu avec de nombreux professionnels un marché qui correspond à 
la formule la plus simple : 1 acheté = 1 offert. Cela vaut alors pour les repas, les 
activités de loisir et bien d'autres prestations. 
 

 
 
Chaque porteur de la carte L'invitation aura la sensation d'appartenir à un club privilégié 
au regard des remises exceptionnelles dont il pourra bénéficier au quotidien. Les 
réductions et offres promotionnelles vaudront sur les restaurants, les hôtels, les loisirs, le 
bien-être, les produits de nombreux commerces, les parcs d'attractions, les cinémas...  
 
Julie Nicolle souligne : 

Le panel des porteurs de la carte est vaste, particuliers, comités d'entreprise, 
associations... tous âges et toutes situations sociales confondues. Nous avons des 
offres pour les plus petits mais aussi des offres dynamiques pour les étudiants 
qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. 



Le réseau des partenaires L'invitation, avantages et 
rayonnement 
 
Cette carte s'adresse aux particuliers comme aux professionnels. Comités d'entreprise, 
amicales, associations, tous peuvent offrir les avantages de la carte L'invitation. 
 
L'invitation convie chaque membre partenaire à devenir ambassadeur de sa marque. 
Ainsi, tous les partenaires L'invitation deviennent membres d'un réseau local mais aussi 
national qui bénéficie de tous les avantages du concept de fidélité : augmentation de la 
fréquentation, incitation à participer ou à acheter auprès du partenaire, maintien de son 
chiffre d'affaire, sujet au bouche à oreille positif... 
 
Le concept de L'invitation permet enfin de soutenir l'économie locale et de favoriser le 
développement des commerces de Haute-Garonne. C'est aussi un programme bénéfique 
pour les entreprises qui ne versent aucune contrepartie à L'invitation : ce sont les clients 
qui achètent la carte. 
 

 
 
 
La carte L'invitation en détails, c'est : 
 
• Valable 1 an en Haute-Garonne ainsi que partout en France 

 
• Donne accès aux loisirs et à la culture 
 
• Des choix et des offres exhaustifs 
 
• Le concept clair et simple du 1 acheté = 1 offert 
 
• Un partenariat gratuit pour les professionnels 
 
• Un réel soutien à l'économie locale 
 
• La fédération de partenaires qui partagent les mêmes attentes. 
 
 
 
 



Quelques exemples de partenaires actuels en Haute-Garonne 
 

 
 
SPACE DRONER à Aucamville  
 
Grâce à la carte L'invitation : 1 session achetée = 1 session offerte valeur 10€ 
La session offerte sera disponible 1 mois dès le lundi suivant l'achat. 
 
INTERSPORT à Portet Sur Garonne 
 
Grâce à la carte L'invitation : Offre bonus de 20% de remise sur les rayons chaussures 
et textile, quel que soit le montant d'achat. 
(hors soldes et promos) 
 
HÔTEL PENICHE SOLEIADO à Ramonville Saint Agne 
 
Grâce à la carte L'invitation : 1 nuit achetée en chambre simple (valeur 55€) ou 
double (valeur 95€) = 1 nuit en chambre simple ou double offerte, petit déjeuner 
inclus ! 
 
RESTAURANT LES COPAINS D'ABORD à Toulouse 
 
Grâce à la carte L'invitation : remise de 20€ hors menu sous condition de 2 personnes 
qui consomment minimum 20€ chacune. 
 
LUCHON SUPERBAGNERES à Luchon 
 
Grâce à la carte L'invitation : 
Forfait 1 jour adulte 29€ au lieu de 33.50€ 
1 jour enfant 25.70€ au lieu de 29.50€ 
2 jours adulte 58€ au lieu de 66€ 
2 jours enfant 51€ au lieu de 57€ 
6 jours adulte 161€ au lieu de 188€ 
6 jours enfant 144€ au lieu de 169€ 
Ouvert du 3 décembre 2016 au 2 avril 2017 



  

 
 

Del'Arte, Campanile, Memphis Coffee, Péniche Soleïada, Friendly Auberge, 
Events Five, Lady Institut, Esthetic Center, Défikart, Tépacap... Les 

partenaires L'invitation sont nombreux. 
 
 

L'engagement et les propositions de Julie Nicolle 
 
Julie Nicolle, travaille dans une usine pendant près de 7 ans mais formule le souhait de 
changer de voie et de vie. Elle se lance alors dans une formation et une réorientation 
professionnelle. Vivant en Basse-Normandie, région où le travail se fait rare, elle choisit 
de s'orienter vers le dessin en bâtiment et arrive en octobre 2015, accompagnée de son 
compagnon, dans la belle ville de Toulouse. Elle trouve en premier lieu un poste 
d'intérimaire dans les réseaux d'assainissements mais son désir d'indépendance est 
toujours bien présent.  
 
Elle annonce : 
 

J'ai longtemps cherché une franchise qui me donnerait envie de changer de 
milieu professionnel mais jusque là je ne trouvais pas de concept qui me 
convenait. L'Invitation m'a tout de suite séduite. Aujourd'hui, je souhaiterais 
qu'un maximum de familles aient la carte du club et puissent se faire plaisir plus 
souvent. 

 
 

Pour en savoir plus 
 
http://www.linvitation.net 
https://www.facebook.com/linvitationHG 
https://www.twitter.com/Linvitation31 
 
Contact presse 
 
Julie Nicolle 
E-mail : j.nicolle1@laposte.net 
Tél. : 06 24 52 85 35 


