COMMUNIQ UE DE PRESSE

Place2Biz
Le premier reseau social de
bouche-a-oreille digital qui
soutient les commercants
et re compense les clientsambassadeurs avec du
cashback
Et si se faire plaisir pouvait permettre de réaliser des
économies et soutenir les commerces et les marques ?
La French Tech a des idées innovantes pour créer un
cercle vertueux qui profite à tous et qui dynamise les
commerces de proximité.
Place2Biz c ’e st le premier ré seau social qui
récompense les clients-ambassadeurs de leurs
commerces locaux et marques favorites.

Le concept est simple :
Les clients bénéficient de cashback sur
tous leurs achats chez les commerçants
partenaires en payant avec Place2Biz.
Une fois un achat effectué, ils peuvent le
recommander à tous leurs amis et followers
en le partageant en photo sur le réseau
Place2Biz.
Les utilisateurs ayant liké la publication
bénéficieront d’un cashback
supplémentaire lors de leur futur achat et
pourront recommander ce commerce à leur
tour afin de “monétiser leur influence”.
Le s utilisateurs qui recommandent
des boutiques se verront récompensés
instantanément en percevant un cashback
sur toutes les ventes générées.
Chaque euro de cashback gagné avec
Place2Biz, c’est une abeille parrainée via
des associations apicultrices.
Place2Biz réinvente la publicité grâce au boucheà-oreille digital. En effet, ce sont les clientsambassadeurs qui font la notoriété et le succès
des commerçants et de leurs produits alors
pourquoi ne pas les récompenser pour ce coup
de pouce.
L’application est disponible gratuitement sur
iOS et Android.

“Partager ne vous aura jamais autant
apporte”
Fini les systèmes compliqués de points, de paiement en différé,
ou de paliers à atteindre…
Avec Place2Biz, les utilisateurs sont gagnants à tous les coups
et bénéficient de nombreux avantages tels que :
• Cashback versé en euro instantanément
• Gains mensuels illimités
• Monétisation d’influence peu importe son nombre de
followers
• Accès à +250 boutiques et restaurants partenaires
Tout le monde peut en profiter, quel que soit son nombre de
followers ! En effet, les influenceurs, les nanos influenceurs ainsi
que toutes les personnes qui aiment partager leurs bonnes
adresses pourront y trouver leur compte.

« Avec Place2Biz, nous souhaitons permettre à
chacun.e de monétiser son influence tout en aidant
les commerces à franchir le cap de la digitalisation.
Aujourd’hui chaque consommateur(ice) peut
devenir ambassadeur(ice) et prendre la parole afin
d’augmenter la visibilité de ses commerces favoris.
Notre innovation permet de récompenser tous les
utilisateurs(ices) pour chaque recommandation
générant une vente. Grâce à Place2Biz, partager ne
vous aura jamais autant apporté. »
Arthur Dubouchet, fondateur et CEO

Plus de 250 commerçants à Paris sont déjà inscrits, offrant
ainsi un large choix dans de nombreuses catégories :
• Prêt à porter / Accessoire / Mode
• Restauration / Bar / Café / Commerces de bouche
• Lifestyle / Décoration
• Fleuriste
• Opticien
• Bien-être & Beauté
• Loisirs
• Art et culture

Pour les boutiques et les marques : L’acquisition et la fidelisation clients facilitee
grace a des ambassadeurs motives !
La crise sanitaire a souligné pour les commerçants et les
marques la nécessité de se digitaliser pour gagner en visibilité
et améliorer leurs e-réputation.
Par ailleurs, elle a mis en exergue les questions de fidélisation
et d’attractivité.
Pourtant, faute de trésorerie suffisante ou de compétences en
interne, nombre d’entre eux ne parviennent pas à investir dans
le numérique ou dans le community management.
D’où l’intérêt des commerçants pour l’application Place2Biz,
une nouvelle solution qui démocratise le marketing d’influence.
Place2Biz c’est aussi un outil pour faciliter l’acquisition et la
fidélisation client. Son secret ? Opter pour le bouche-à-oreille
digital, un levier ultra-puissant puisque :
• 69% des Millennials prennent une photo ou une vidéo de
leurs plats avant de manger.
• 92% des Français ont davantage confiance en du contenu
publié par une personne que par une marque.
• 4 français sur 5 effe ctuent de s achat s suite à la
recommandation d’un ami.
(sources: instagram-chiffres-incontournables-2020-france-et-monde,
Digimind ; les chiffres du marketing d’influence en 2020, Hivency).

Concrètement, les clients font entendre leur voix et deviennent
des ambassadeurs apporteurs d’affaires, via le partage de
leurs expériences et le système de parrainage.
En utilisant Place2Biz, les commerces et les marques peuvent
mettre en avant leurs nouveautés, ventes flash et promotions
auprès de toute la communauté afin d’attirer davantage de
clients en boutique.

Une belle initiative solidaire qui
contribue a proteger les abeilles
“Si l’abeille disparaissait
de la surface du globe,
l’homme n’aurait plus
que quatre années à
vivre” écrivait Albert
Einstein.

Temoignage utilisatrice : Marie, 23 ans
« Je me suis acheté un nouveau pull chez Madluv,
une jolie boutique située dans le Marais. En payant
avec Place2Biz, j’ai bénéficié de 5€ de cashback
instantanément. Avant d’aller en soirée, j’ai publié une
photo de ma tenue sur Place2Biz. En quelques jours,
2 de mes amies et 3 utilisateurs que je ne connais pas
ont effectué des achats dans cette boutique. Grâce
à ma recommandation, j’ai déjà empoché 35€ de
récompense et parrainé pleins de petites abeilles. »
(source : témoignage utilisatrice recueilli lors d’une
rencontre avec plusieurs utilisateurs).

Temoignage commercant : Arthur, gerant de La cave du
Herisson a Paris 15 eme
« Place2Biz est une bonne façon de capter des
clients que je n’aurais pas forcément eu avant. C’est
simple, pratique, juste un QR code à scanner. Tout est
digitalisé et ça marche super bien ! »
(source : reels interview instagram @place2biz)

E n
u t i l i s a n t
l’application, tous les
commerçants membres
de la communauté
Place2Biz participent
à leur programme
en faveur de la
biodiversité en lançant
le #Beeahero.
Ave c P l a c e 2 B i z , o n
pollinise: 1€ cashback
= 1 abeille parrainée.
Place2Biz, actuellement solution 100% “Drive-to-Store” va
prochainement élargir son offre au e-commerce pour répondre
à deux enjeux :
Permettre aux start-ups d’augmenter leur visibilité grâce
à leurs “early adopters” ambassadeurs.
Permettre aux grands comptes et commerces d’intégrer
leur e-catalogue sur l’application afin de bénéficier des
recommandations de leurs clients ambassadeurs et donc
d’atteindre de nouveaux clients.
Place2Biz disrupte le marché du marketing d’influence et
a pour ambition de devenir le leader du bouche-à-oreille
digital.

A propos de la dream team
Place2Biz
Arthur Dubouchet – Fondateur & CEO
Arthur a toujours aimé l’entrepreneuriat si on s’en réfère à
son premier commerce de stylo électrique au primaire. Il est
ambitieux, déterminé et résilient et veut faire de Place2Biz
le leader international de la recommandation et du boucheà-oreille digital. Pour atteindre cet objectif, il a fédéré une
équipe talentueuse, passionnée et complémentaire.

Zacharie Bretel-Sarfati, Co-fondateur & CFO
Passionné par les sciences, l’informatique et les chiffres,
Zacharie est un atout à la fois souple et performant. Ses
aptitudes en finance et en management font de lui un profil
très intéressant pour mener à bien ce projet.

Augustin Massot, Co-fondateur & COO
Passionné par l’entrepreneuriat depuis son adolescence,
Augustin a toujours rêvé de se lancer dans l’aventure. Il valorise
la prise d’initiative ainsi que le travail d’équipe. Il organise la
stratégie opérationnelle, coordonne la prospection et la vente
ainsi que le service client.

PhuongTranViet, Co-fondateur & CTO
Passionné par l’informatique et le développement depuis
l’adolescence, Phuong a démarré sa carrière de codeur très
tôt. Développeur full-stack, cet ingénieur informatique senior
a plus de 15 ans d’expérience.

La genese de l’aventure Place2Biz
Il est né d’un constat simple : Arthur remarque qu’il y a un réel
écart entre le comportement de ses amis et la communication
des marques & commerces. Alors que les premiers passent leur
temps à partager leurs expériences d’achats sur les réseaux,
les enseignes communiquent de manière très, voire trop,
traditionnelle (affiches écrites au feutre sur leurs vitrines,
absence sur les réseaux…).
L’idée de concevoir un service améliorant la communication
et ces échanges B2C s’est alors imposée comme une évidence
afin de créer une situation de “win-win” pour le consommateur
et le commerçant.

Pour en savoir plus
Site web : https://place2biz.fr

 https://www.instagram.com/place2biz/?hl=fr
 https://www.facebook.com/Place2biz
 https://www.linkedin.com/company/29042060/
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