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Créée en 2017, l’application FlipNpik est née de l’envie de partager ses bonnes
adresses. De mettre sur le devant de la scène l’artisanat local, les savoir-
faire, l’entrepreneuriat. Celle de proposer à un seul endroit des commerces,
des marques, des concepts stores et des produits créés avec passion.

Mais nous voulions faire plus ! Nous voulions trouver un moyen de
récompenser les utilisateurs de notre application. Ceux qui contribueront à
booster la visibilité de toutes ces belles adresses. Nous avons alors créé les
points FS, des points que les utilisateurs cumulent pour chacune des actions
faites sur l’application.

Et pour remercier nos utilisateurs pour leur contribution, nous leur proposons
d’échanger leurs points FS contre des offres exclusives, disponibles dans notre
boîte à surprises 

Bienvenue dans votre guide du commerçant FlipNpik.
Découvrez tout ce que nous allons faire ensemble, pour booster votre
commerce.



Une communauté d'ambassadeurs engagées à mieux
consommer et vous offrir le maximum de visibilité

Nombre d'ambassadeurs : 237
Genre : 92% de femmes, 8% d'hommes
Nombre d'abonnés moyen : 1 641
Nombre total d'abonnés ambassadeurs : 275 688
Taux d'engagement moyen sur les réseaux sociaux : 9,57%

Mai 2022 :

Nos ambassadeurs sont des locavores dans l'âme. Ils aiment déguster, découvrir,
tester et surtout partager avec leur communauté.
Ce sont eux qui viendront dans votre commerce réaliser de courtes vidéos,
prendre des photos ou découvrir vos produits pour en parler à leur communauté,
autant sur l'application FlipNpik, que sur leur réseaux sociaux personnels.



Vous le savez, aujourd’hui, pour développer votre notoriété, vous devez
travailler votre visibilité. Et c’est sur ce point que nous intervenons ! Nous
travaillons pour vous, la visibilité de votre commerce. Réseaux sociaux,
campagne d’influences, jeux concours, rédaction d’article, référencement de
votre commerce sur Internet, meeting avec nos ambassadeurs, nous nous
occupons de tout !

Jeremy Vanbreugel - Responsable du Bistrot de Charlotte : 
« Lorsque nous avons été contacté par FlipNpik , nous avons tout de suite
adhéré à leur discours. Le fait de pouvoir rétribuer des personnes qui
recommandent notre établissement, nous a plu et nous sommes
particulièrement satisfait du partenariat que nous avons développé depuis
quelques mois. »

Sélectionnez l’offre adaptée à votre besoin.



Création de votre page commerce sur notre site internet.
Publications à propos de votre commerce sur l'application FlipNpik et nos
réseaux sociaux.
Contribution de FlipNpik pour vos offres dans la boîte à surprises et
promotion de ces dernières.
Publication sur notre blog d'un article optimisé SEO de 800 mots.
Unboxing sur nos réseaux de vos produits.
Emeeting avec nos ambassadeurs pour promouvoir votre commerce.
Concours comprenant vos produits sur les comptes Instagram de nos
ambassadeurs.
10 codes par mois de 5 000 Flip Social pour récompenser vos clients de
leurs achats.

L’offre Pépite c’est pour ceux qui souhaitent booster la visibilité de leur
commerce. Ceux qui veulent se créer une identité numérique, toucher de
nouveaux clients.

Anne-Sophie Brandily, Responsable développement commercial et
marketing 
« Nous avons rencontré l’équipe de FlipNpik lors du salon du Made in
France à Paris. La mise en avant de commerçants de proximité sur leur
plateforme nous a de suite séduits, nous qui prônons au sein de
Chanchan, la fabrication française et l’économie circulaire et locale.
Nous avons rapidement décidé de collaborer ensemble pour porter nos
valeurs communes du commerce équitable, du made in France ainsi
que de la préservation de l’environnement. Nous sommes ravis de faire
partie de l’aventure FlipNpik ! »

Une offre Pépite

L’offre Pépite est à 500HT/an, avec la possibilité de payer la moitié en produits,
qui seront mis à disposition dans la boîte à surprises FlipNpik.



Pépite ✨
Mise à la Une de votre commerce sur l'application FlipNpik.
Mise en avant de votre commerce dans notre newsletter mensuelle.
Tournage d'une interview et d'un commerce tour (en option)
Contact privilégié avec l'équipe FlipNpik (email, téléphone, canal Discord)
Ateliers digitaux (séminaire en ligne, tutoriels…)
Possibilité d'organiser un évènement dans votre commerce (en option)
20 codes par mois de 10 000 Flip Social pour récompenser vos clients de
leurs achats.

L’offre Vedette c’est pour les commerces qui souhaitent passer au niveau
supérieur. Ceux qui souhaitent travailler leur notoriété, créer et alimenter leur
identité digitale, et surtout attirer de nouveaux clients.

Une offre Vedette 

Charlène Figaro, Responsable partenariats & influenceurs
« Le digital, c’est génial, mais la réalité c’est mieux ! Grâce à FlipNpik nous
avons pu faire découvrir nos cosmétiques ultra frais issus de végétaux bio et
français en petit comité. Ainsi nous avons pu échanger autour des produits
mais aussi faire de belles rencontres. Un format à consommer sans
modération ! »

L’offre Vedette est à 1 500€ HT/an, avec la possibilité de payer la moitié en
produits, qui seront mis à disposition dans la boîte à surprises FlipNpik.



Mise à la Une de votre commerce et vos offres.
Mise en avant de votre marque dans notre newsletter mensuelle.
Réalisation d’une interview vidéo.
Rédaction d'un article pour présenter votre marque et vos offres.
Apparition de votre logo dans notre encart partenaire.
Ambassadeur privilégié (plusieurs publications à propos de votre marque
durant 1 an sur ses réseaux sociaux).
Campagne avec l’un de nos influenceurs.
Citation de votre marque dans la presse.
Campagne de communication sur nos réseaux sociaux et ceux de nos
ambassadeurs.
3 publications par mois à propos de votre marque.
Organisation d’un événement avec votre marque et nos ambassadeurs.
Action street marketing (en option).
Revue sur vos produits (courte vidéo, réalisée par l’équipe FlipNpik et nos
ambassadeurs).
Concours comprenant vos produits, sur les comptes Instagram de nos
ambassadeurs.
E-meeting avec nos ambassadeurs.
Présentation exclusive de votre marque auprès de nos ambassadeurs.
Notifications personnalisées à votre propos.

FlipNpik valorise également les grandes enseignes qui souhaitent associer leur
image à un écosystème innovant et vertueux, qui favorise l’économie locale et
met en avant une consommation durable et responsable.

Une offre partenaire 

L’offre Partenaire est à 3 000HT/an, avec la possibilité de payer la moitié en
produits, qui seront mis à disposition dans la boîte à surprises FlipNpik.



www.flipnpik.eu

FlipNpik
L'application des commerçants

et consommateurs engagés

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur 


