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EXPLOREZ, ACHETEZ, PROFITEZ

ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS, C’EST SIMPLE !
QU’EST-CE QUE

BOUTIQUE.CA ?

BOUTIQUE.CA est un site Web accessible 7 jours sur 7, sur lequel nous
proposons des offres imbattables et exclusives aux gens de la région.
En plus de vendre des produits de conception néo-brunswickoise,
BOUTIQUE.CA rassemble les meilleurs détaillants de la région qui offrent
des rabais allant jusqu’à 40 % sur leurs produits et services. Et comme
les offres se succèdent rapidement, pour économiser davantage,
les clients doivent magasiner fréquemment !

AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES PARTICIPANTES

▪
▪
▪

Elle augmente votre achalandage et vous fait connaître

▪
▪

Elle accroît votre visibilité dans un nouveau marché
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Elle vous permet d’acquérir une nouvelle clientèle

Elle permet de faire la promotion de votre entreprise sans avoir
recours à votre budget de publicité
Elle aide à fidéliser votre clientèle actuelle

KIT MÉDIA

IMPACT GARANTI

L’Acadie Nouvelle offre au marché néo-brunswickois un concept
promotionnel innovateur qui connaît un succès fou !

(Ex : MaBoutiqueRadio.ca, Shopico.ca, Boutique.Voir.ca, Tuango.ca, etc.)
BOUTIQUE.CA est une recette gagnante afin de guider les clients
vers votre commerce !

Une campagne qui aura un impact et qui vous donnera un maximum
de visibilité auprès des lecteurs de de l’édition papier et numérique de
l’Acadie Nouvelle; dans les réseaux sociaux et à la radio.

VISIBILITÉ QUE VOUS OBTIENDREZ

L’Acadie Nouvelle offrira au public l’occasion d’acheter des chèquescadeaux de divers commerçants de la région à 20 % de leur valeur
nominale pour les non-abonnés et à 40 % pour les abonnés de l’Acadie
Nouvelle. Nous assurerons la promotion des « offres du moment » sur
BOUTIQUE.CA grâce à une campagne promotionnelle dans notre journal
(éditions papier et numérique), sur notre site Web acadienouvelle.com, sur
les réseaux sociaux, par courriel ainsi qu’à la radio.

LE PREMIER SITE DE RABAIS
AU NOUVEAU-BRUNSWICK
▪
▪

Site Web redessiné et convivial

▪

Permet aux Néo-Brunswickois de réaliser des économies de 40 %
chez leurs commerçants préférés, le tout en un seul clic!

Accessible sur toutes les plateformes (ordinateur, tablette et
téléphone intelligent)
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UNE PAGE ENTIÈREMENT DÉDIÉE
À VOTRE OFFRE EXCLUSIVE!
Votre logo ici

C’est simple :

Établissez vos offres, faites nous parvenir vos photos et nous ferons
le montage pour vous.
De plus, nous nous chargerons de la production de vos chèquescadeaux avec notre logo !

Votre hyperlien ici
Il ne reste plus
qu’à partager l’offre!
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VOTRE INVESTISSEMENT :

Nous fournir des chèques-cadeaux d’une valeur de 2 000 $ que l’on
revendra à 40 % ou 20 % sur BOUTIQUE.

CE QUE VOUS RECEVREZ :

Une visibilité accrue pour votre commerce grâce à la promotion des offres
du moment dans divers médias.

Journal
Acadie Nouvelle
Site web
acadienouvelle.com
Courriel
Infolettre de l’Acadie Nouvelle
Médias sociaux
Page Facebook

BOUTIQUE.CA

Radio
Stations de l’ARCANB

EN BREF, OBTENEZ UNE EXCELLENTE
VISIBILITÉ AUPRÈS D’UNE NOUVELLE
CLIENTÈLE!
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BÉNÉFICIEZ D’UNE ÉNORME VISIBILITÉ
POUR VOTRE ENTREPRISE

NOS CLIENTS
RESTAURATION

Une Offre du moment sur BOUTIQUE est le meilleur moyen
de remplir les tables vides, de créer une clientèle lors des
périodes creuses, et d’encourager vos clients à essayer de
nouvelles créations sur votre menu.

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

Une Offre du moment sur BOUTIQUE est le meilleur moyen
d’attirer de nouveaux clients, de vendre plus de produits et
de services à vos clients existants, et d’encourager tout le
monde à faire l’essai de vos services plus dispendieux.

MODE (COMMERCES DE DÉTAIL)

Une Offre du moment sur BOUTIQUE augmentera la visibilité
de votre marque, augmentera les ventes et peut vous
permettre de promouvoir un produit « vedette » qui par le fait
même, vous aidera à vendre d’autres produits lors de la visite
du client.
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DIVERTISSEMENT

Une Offre du moment sur BOUTIQUE est le meilleur moyen
de vous aider à vendre des billets pour remplir vos activités,
et pour augmenter les ventes lors de moments moins
populaires et lors de la saison lente. Que ce soit pour le
sport et le plein air (activités, vêtements, accessoires), pour
le plaisir de se divertir (au cinéma ou autres sorties), c’est le
moment idéal de permettre aux gens de s’évader un peu de
la routine à peu de frais, quelle que soit la saison.

HÉBERGEMENT

Une Offre du moment sur BOUTIQUE.CA est le meilleur moyen
de remplir les chambres vides et de créer une clientèle lors
des périodes creuses.

PRODUITS & SERVICES DIVERS

Une Offre du moment sur BOUTIQUE.CA est le meilleur moyen
de faire la promotion de nouvelles offres, de stimuler la
demande, et d’encourager l’essai, le tout sans investissement
majeur.

QU’EST-CE QUE JE GAGNE DANS
CETTE ENTENTE ?
▪ DE LA PUBLICITÉ À PEU DE FRAIS

Notre site est un canal publicitaire gratuit qui vous aidera à lancer votre
entreprise de manière virale.

▪ DE NOUVEAUX CLIENTS

Nous rejoignons un groupe démographique de clients intéressants,
qui ont en général un revenu supérieur à la moyenne et un intérêt
particulier pour votre produit.

▪ DU POTENTIEL DE VENTE SUPÉRIEUR ET LA
PROMOTION D’AUTRES PRODUITS

Nous vous aidons à vendre plus en encourageant des clients existants
et de nouveaux clients à vous visiter et à essayer vos autres produits.

▪ UNE CLIENTÈLE FIDÈLE

Une fois qu’un client a pu essayer vos produits, et qu’il a profité de
l’expérience, les chances qu’il effectue d’autres visites et qu’il devienne
un client régulier augmentent considérablement.
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CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !

UNE EXCELLENTE FAÇON
DE PROMOUVOIR VOTRE
ENTREPRISE À PEU DE RISQUE !

C. P. 5536
476, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet, N.-B. E1W 1B7

860, rue Main, bureau 504-A
Moncton, N.-B. E1C 1G2
(Édifice TD Canada Trust)

Caraquet : 506 727-4444
Moncton : 506 383-1955
Sans frais : 1 800 561-2255

BOUTIQUE.CA
acadienouvelle.com

