
L’application Tagether lance sa 
fonctionnalité Cashback, qui permet aux 

consommateurs de rembourser leurs achats 
en les prenant en photo 

Les réseaux sociaux sont peuplés d’influenceurs qui affichent fièrement leurs 
partenariats avec de grandes marques, et publient des posts sponsorisés en 
échange d’articles gratuits et de jolies sommes d’argent. 

Ce phénomène conduit des créateurs de contenus, les nano- et micro-influenceurs, 
à écrire aux marques pour trouver des partenariats. La démarche est toutefois 
longue et fastidieuse, entre les offres refusées et la définition des modalités du 
partenariat : type de publication, montant de la rémunération, et envoi des colis. 

L’application Tagether offre aux consommateurs qui aiment donner leurs avis une 
alternative simple : il leur suffit de partager les photos de leurs achats en taguant 
les enseignes et commerçants partenaires pour bénéficier de réductions. 

Tagether va aujourd’hui plus loin : l’application lance une nouvelle fonctionnalité 
qui permet à ses utilisateurs de toucher des remboursements sur leurs achats 
directement sur leur compte bancaire. 

  

Tagether : l’appli qui permet aux internautes de 
trouver des partenariats rémunérés en 2 clics 

Tagether centralise dans une seule application toutes les étapes d’un partenariat 
de micro-influence. L’application, disponible sur Apple Store et sur Play Store, 
permet à tous ses utilisateurs de trouver des partenariats de façon automatique, en 
deux clics, avec un réseau de commerces de proximité (plus de 150 boutiques) 
et de plus de 30 enseignes. 

Il suffit simplement de prendre une photo des achats réalisés et de les publier sur 
l'application mobile, en taguant les enseignes et commerçants partenaires de 
Tagether, pour toucher des réductions ou des remboursements. Ceux-ci sont 
directement disponibles dans l’application : les consommateurs créateurs de 

https://store.tagether.fr/campagneRPEdissio
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/logomark-base.jpg


contenus n’ont donc pas à attendre de recevoir des colis ou des chèques pour 
bénéficier de leur partenariat. 

Tagether permet également aux utilisateurs de découvrir facilement tous les 
articles partagés par la communauté, de la même manière que sur un réseau 
social. L’application intègre un moteur de recherche grâce auquel il est possible de 
faire des requêtes par mots-clés : les utilisateurs accèdent alors à un fil 
d’inspiration shopping, dont les produits peuvent être financés par les réductions 
et Cashback obtenus. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/Artboard-3.png


Des remboursements en cash, directement versés sur 
le compte bancaire des utilisateurs 

La nouvelle fonctionnalité du moment c'est que Tagether offre désormais 
également à ses utilisateurs la possibilité de se faire rembourser une partie de 
leurs achats en cash, toujours à l’aide de leurs photos. Ces remboursements sont 
versés dans une cagnotte sur l’application, et peuvent ensuite être virés sur le 
compte bancaire des utilisateurs. 

Le Cashback est proposé sur les articles de plus de 30 marques avec lesquels 
Tagether a signé un partenariat. On y trouve par exemple sur l'application des 
enseignes comme Nike, Foot Locker, Nasty Gal, Missguided, Guess, Kappa, Geox, 
Camper, Lacoste, ou encore Converse. 

    "Avec Tagether, les utilisateurs qui recommandent une boutique physique 
gagnent une réduction sur leur prochain achat, et ceux qui recommandent une 
marque sont récompensés sous forme de remboursement (cashback)." 

 

https://store.tagether.fr/campagneRPEdissio
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/Artboard-11.png


Une nouveauté qui répond aux attentes des 
utilisateurs de Tagether 

L’équipe Tagether a créé la fonctionnalité de Cashback pour améliorer le 
mécanisme de récompenses dont bénéficient les clients ambassadeurs. Jusqu’alors, 
ceux-ci pouvaient uniquement toucher des réductions valables chez leurs 
commerçants de proximité. 

« Après de nombreux échanges avec notre base d’utilisateurs actuels, nous avons 
constaté que 72 % d’entre eux souhaitaient pouvoir gagner de l’argent grâce à leurs 
publications, et que 67 % d’entre eux voulaient également que de grandes marques 
soient partenaires de l’application », explique Ali Berra, le cofondateur de 
Tagether. 

Étoffer l’application d’un mécanisme de Cashback s’est donc imposé comme une 
évidence. Cette nouvelle fonctionnalité est également avantageuse pour les 
marchands : le Cashback est en effet le levier marketing de fidélisation le plus 
efficace pour augmenter les ventes, avec une augmentation des paniers moyens et 
des fréquences d’achat. 
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À propos de Tagether 

Tagether a été créé en 2019 par deux frères, dont les parents travaillaient dans le 
commerce, et qui ont tous les deux fait un parcours en école de commerce. 
Diplômé de Skema Business School, Mehdi Berra est également titulaire d’un 
diplôme en développement web et mobile. Ali Berra, quant à lui, a fait ses études 
à Audencia Nantes et a décroché un diplôme en Growth Marketing. 

Le concept Tagether est né de la fine expertise métier du commerce off et online 
des deux frères. Pendant leur enfance et pendant leurs études supérieures, ils ont 
souvent remarqué que les commerçants ont du mal à communiquer. « Or, sur ce 
marché, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui apportent le plus de qualité dans 
leur travail mais ceux qui ont le plus de facilité à communiquer sur leur activité. 
Être un bon commerçant est un métier, être un bon communicant en est un 
autre ! », explique Mehdi Berra. 

C’est donc pour aider les commerçants à créer de nouveaux liens avec leurs 
clients que Mehdi et Ali ont décidé de créer Tagether. Aujourd’hui, la startup 
emploie aujourd’hui une équipe de 6 personnes. 
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Les ambitions de Tagether 

Tagether souhaite aujourd’hui élargir son réseau de marques partenaires, afin que 
ses utilisateurs puissent rembourser une partie de leurs achats auprès de 400 
enseignes d’ici fin 2022. 

La startup envisage également de pouvoir faire bénéficier leurs utilisateurs de 
Cashback auprès des commerces de proximité qu’ils recommanderont, et non plus 
uniquement de réductions. 

Elle a par ailleurs comme objectif de permettre à ses utilisateurs de faire valoir 
leur récompense selon la modalité de leur choix, c’est-à-dire online ou offline. Peu 
importe la manière dont ils consommeront (en ligne ou en boutique), ils pourront 
gagner en pouvoir d'achat sur l'ensemble de leurs achats réalisés depuis 
l'application. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://tagether.fr/ 

Tagether sur Google 
Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tagether.tagether&hl=fr 

Tagether sur Apple 
Store : https://itunes.apple.com/fr/app/tagether/id1459313353?mt=8 

Vidéo de 
démonstration : https://drive.google.com/file/d/1M4ayDcoqC8m3AAxBMCuvhQyw
0ESli42A/view?usp=sharing 

Facebook : https://www.facebook.com/Tagetherapp/ 

Instagram : https://www.instagram.com/tagether.app/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tagether-app/ 

Contact Presse 

Ali Berra 

Téléphone : 06 50 67 43 64 

Email : ali.berra@tagether.fr 
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