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La puissance marketing des grandes enseignes,
accessible à tous les commerçants

COMMERÇANTS  
INDÉPENDANTS

ADELYA LOYATLY OPERATOR



ATTIREZ ET FIDÉLISEZ
VOS CLIENTS

ANIMEZ VOTRE CLIENTÈLE

Entretenez le lien avec vos clients en 
envoyant des communications ciblées 
et personnalisées (e-mail, SMS) de 
façon régulière

Faites vivre votre commerce et sa 
clientèle à travers des animations 
en ligne et en magasin (challenges, 
loteries...

Créez une communauté autour de 
votre commerce, et recrutez de 
nouveaux clients avec un programme 
de fidélité attractif

Faites de vos clients vos meilleurs 
ambassadeurs en proposant une carte 
cadeau à votre image

AUGMENTEZ VOS VENTES
EN AMÉLIORANT VOTRE RELATION CLIENT

Si les programmes de fidélité sont présents dans toutes les enseignes, c’est parce qu’ils ont 
fait leurs preuves. Un client fidélisé est un client qui génère plus de revenus pour votre 
commerce.
Ce n’est pas pour rien que les grands réseaux utilisent ces outils, parfois complexes et 
onéreux. C’est pourquoi Adelya met la puissance des grands de la distribution à la portée 
des commerces indépendants avec une plateforme tout-en-un, économique et facile 
d’utilisation !

SOYEZ VISIBLE

Accueillez vos clients même lorsque 
votre magasin est fermé avec nos 
modules intégrables sur votre site web 
(géolocalisation de votre commerce, 
bons plans, clic & collect, avis clients, 
espace fidélité...)



UN PROGRAMME QUI VOUS RESSEMBLE

RESTEZ MAÎTRE DE VOS DONNÉES

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

UNE SOLUTION ADAPTÉE
À TOUS TYPES D’ACTIVITÉS

Quel que soit votre domaine 
d’activité, Loyalty Operator vous 
permet de gérer votre base client, 
afin de suivre leur comportement 
d’achat et affiner votre stratégie.
Vous disposez d’un outil tout-en-un 
pour votre communication, la gestion 
de votre commerce et son animation.

UNE GESTION SIMPLE

Contrôlez toutes les statistiques de 
votre activité depuis la plateforme 
Loyalty Operator : Taux de lecture 
des campagnes et d’utilisation des 
coupons, fréquence d’achat, chiffre 
d’affaires, toutes les informations 
sont à votre disposition pour prendre 
les bonnes décisions !

À fonctionnalités égales, Adelya Loyalty Operator est moins cher que n’importe 
quel outil d’emailing sur le marché ! Pour le prix d’une solution spécialisée, vous 
communiquez sans limite et sans contrainte d’utilisateurs, de destinataires, de 
nombre ou fréquence d’envoi. Vous développez également votre programme de 
fidélité et animez votre base clients avec des loteries, des challenges ou encore 
une carte cadeau !

Créez un programme de fidélité à votre image !
Faites votre choix parmi les 3 programmes proposés

Au fur et à mesure de ses achats, votre client cumule des euros sur sa cagnotte. Cette 
cagnotte est utilisable dès son prochain passage en caisse, une incitation forte à 
revenir en magasin.
Le programme coups de tampon est basé sur la fréquence d’achat du client. Il
remporte un tampon à chaque achat. Quand sa carte est complète, le client
a droit à une récompense !

Avec ce programme, le client cumule des points au fur et à mesure de ses achats. 
Le client reçoit une récompense lorsqu’il a atteint le nombre de points nécessaires.



WWW.ADELYASTORE.COM

+33 (0)5 62 24 93 04
contact@adelya.com

49€
ht/mois*

UN TARIF SIMPLE

Sans engagement de durée
E-mailing en illimité
Achats en option :
   - SMS, courriers papier...
    - Cartes et lecteurs de carte
     - Modules additionnels : application mobile, vitrine en ligne

Sans engagement,
hors frais de mise en place (399€ HT)

Avec Adelya Loyalty Operator :

Fidélisez

ATTIREZ DE NOUVEAUX
CLIENTS

CRÉEZ DU LIEN ANIMEZ

GÉREZ FACILEMENT
VOS DONNÉES

en utilisant tous les canaux disponibles
pour favoriser la conquête du marché

pour entretenir votre relation client et 
sollicitez-les afin de sollicitez chez eux

l’envie de revenir chez vous

et contrôlez la performance de vos 
campagnes, la fréquence d’achat de vos 

clients pour comprendre leur comportement

et posez les bases d’une relation à long
terme avec 3 programmes de fidélité

au choix en fonction de vos besoins et
de vos stratégies


