
Improov Local : L'offre clés en main de chèques 

cadeaux à dépenser localement pour relancer 

l'économie des territoires 

La pandémie de Covid-19 a déclenché une crise économique qui frappe durement 

les territoires. 

Entre les confinements successifs, le couvre-feu, la fermeture des restaurants et 
des bars, nombre d’établissements sont en difficulté et risquent de déposer le 
bilan. 

En parallèle, suite au chômage partiel et aux licenciements (source), le pouvoir 
d'achat des Français est aussi impacté puisque leurs revenus ont baissé de façon 

significative (source). 

Face à cette situation, les collectivités ne peuvent pas rester inactives et doivent 
mettre en place des actions pour relancer l'économie locale. 

D'où l'intérêt de la solution Improov Local ! Cette offre complète permet de 
proposer des chèques cadeaux physiques ou dématérialisés à dépenser dans les 
commerces de proximité (coiffeurs, primeurs, restaurants...) à l'échelle d'une 

collectivité ou d'un territoire. 

L'idée est d'insuffler une nouvelle dynamique commerciale en : 

1. Animant l'activité locale ; 
2. (Re)Donnant du pouvoir d'achat aux administrés ; 
3. Favorisant le marché local et donc apportant un chiffre d'affaires additionnel 

aux commerçants/artisans ; 

4. Mettant facilement en place une solution efficace. 

 

  

Créer un cercle vertueux qui profite à tous 

Des commerces qui ferment, ce sont des centres-villes, des bourgs et des villages 
qui se meurent et perdent toute leur attractivité. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/02/la-france-frappee-par-la-vague-des-licenciements_6061854_3234.html
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2020/05/25/la-crise-du-coronavirus-menace-le-pouvoir-dachat-des-plus-modestes/
http://improov-local.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/Logo_Improov_local_HD-1.png


Or il y a urgence à agir pour soutenir tous ceux qui sont actuellement menacés de 
fermeture, ceux qui luttent pour se maintenir à flots, et même ceux qui se 
développent puisqu'ils sont créateurs d'emplois. 

Olivier Roquand, fondateur d'Improov Marketing (la société éditrice d'Improov 
Local), souligne : 

« Soutenir les professionnels permet de relancer toute l'activité de leur chaîne de 
valeur : en augmentant le chiffre d'affaires des commerçants/artisans locaux, on 
permet aussi à tous leurs partenaires et fournisseurs de survivre. » 

Si le système des chèques cadeaux a fait ses preuves depuis longtemps, l'offre 
actuelle n'est pas adaptée aux besoins des territoires. En effet, les leaders du 
marché s'adressent uniquement aux grandes chaînes et aux distributeurs 
nationaux, au détriment des commerces de proximité. 

Improov Local prend le contrepied de cette approche en proposant un 
service qui redynamise l'économie locale. 

 

Une solution complète et 100% clé en main 

Improov Local fournit un projet clé en main réalisé à la demande des collectivités 
locales en intégrant toutes leurs spécificités (besoins et contraintes). 

Tout est géré de A à Z : 

• le recrutement des commerçants partenaires du territoire : présentation du 
dispositif et incitation à s'inscrire pour accepter les chèques cadeaux dans 
leurs établissements ; 

• mise à disposition de l'application qui permet aux commerces de proximité 
d'accepter et de se faire rembourser les chèques cadeaux ; 

• création et impression des chèques cadeaux à distribuer aux administrés ; 
• création et impression des supports de communication ; 
• service de relation client pour les administrés et les commerces de 

proximité. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/12/Groupe-2346-1.png


Olivier précise : 

« Nous accompagnons nos clients tout au long de l'offre via un interlocuteur dédié 
en charge du projet. Il fait le point avec eux régulièrement pour s'assurer que tout 
se passe bien et les aider s'ils en ont besoins. » 

https://www.youtube.com/embed/ZioWSh-puDc 

Les (grands) petits plus Improov Local 

L'expertise d'Improov Marketing 

Improov Local a été créée par Improov Marketing, une agence de marketing 
opérationnel implantée en pays d'Aix. Elle regroupe des experts en marketing 
stratégique et en gestion d’offres promotionnelles depuis plus de 10 ans. 

La personnalisation 

Improov Local n'est pas une énième solution digitale truffée d'options inutiles. Les 
collectivités ont ainsi l'assurance de disposer d'un outil pleinement opérationnel, 
facile à utiliser, qui sera réellement adapté à la réalité de leurs territoires. 

Le respect du RGPD 

Improov Marketing, en sa qualité de Responsable du Traitement mais également de 
sous-traitant, met tout en œuvre afin de répondre aux exigences du RGPD. 

Ainsi, un Délégué à la Protection des Données a ainsi été désigné (DPO certifié Data 
Protection Officer par l’organise PECB) et les Chefs de projets suivent la formation 
CNIL afin de les sensibiliser au traitement des données à caractère personnel. 

À propos d'Improov Marketing, la société éditrice 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/12/20201216160809-p2-document-mjfx.jpg


Improov Local est une solution qui a été imaginée par Olivier Roquand et Alexandra 
Ripot qui sont à la tête d’Improov Marketing depuis 5 ans. 

Ils ont tous les deux un long parcours pour accompagner des marques et des 
distributeurs de premier plan (Henkel, Milka, Netto, Nestlé, Milka, Daunat, Buitoni, 
Burger King, Quick,…) à mettre en place des offres de remboursement, des jeux 
concours, des boutiques de fidélité pour attirer toujours plus de clients et les 
inciter à revenir plus régulièrement. 

Improov Marketing est aujourd’hui un acteur de référence de ce marché en France. 

Olivier et Alexandra ont décidé de créer Improov Local pour donner du sens à leurs 
actions. 

Ils confient : 

« Nous voulons mettre à disposition nos compétences et nos idées pour aider nos 

concitoyens et les commerçants de proximité à passer cette période compliquée. » 

Improov Local est d'ailleurs la première pierre d’un projet plus vaste visant à 
transposer les compétences et le savoir-faire d'Improov Marketing vers les 
collectivités, les organismes publics et parapublics. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://improov-local.fr 

Contact Presse 

Olivier ROQUAND 

E-mail : olivier.roquand@improov-marketing.fr 

Tel : +33 (0)6 64 21 22 68 
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