SAVEUR MARCHÉ
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Saveur Marché n’est pas une offre de Click & Collect.
Notre objectif est de dynamiser les marchés, pas de les
dématérialiser

2

La base de marché la plus complète en France . Plus de
10 000 marchés référencés et documentés
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Une application mobile gratuite pour les utilisateurs (et
qui le restera)
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Une visibilité unique pour les commerçants, qui
communiquent sur leur produits et promotions, ce qui va
toucher une plus large audience
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Un outil de communication moderne et ciblé pour les
commerçants / artisans, adapté et construit pour les
marchés

Notre ADN

L'OFFRE
Une solution globale, innovante et proche des attentes de l’écosystème marché

Consommateurs
Je profite de la base d'information
la plus complète sur les marchés.
Je communique avec mes
commerçants et reçois toutes les
notifications sur les prix et
disponibilités.

Commerçants,
Artisans, Producteurs

Ville - Collectivité

Je me référence, met en ligne
facilement mon mini site et gagne
en visibilité.

Je communique l’ensemble de mes
actus marchés vers les utilisateurs
(foires, concerts, informations, ..)

Je communique directement avec
mes clients de manière simple,
j'optimise mes ventes et fidélise.

J’adresse une base ciblée marchés
et je fais rayonner mon patrimoine.
Je dynamise mon centre ville.

Une solution Mobile pour les utilisateurs.
Une plateforme de communication ciblée pour les commerçants, artisans et
collectivités

L'APPLICATION
Côté commerçant / artisan

Les présentations :
Tout savoir sur vous ! Une petite description, vos jours de marchés, comment vous
contacter, ainsi qu'une petite note attribuée par les utilisateurs.

L'APPLICATION
Côté commerçant / artisan

Je vous propose:
Indiquer à vos clients ce que vous proposez à
l'aide d'un descriptif mais aussi de photos de
vos produits.
Bons plans :
Indiquer vos bons plans du moment.

Vous pouvez aussi envoyer des
notifications à vos clients abonnés afin
de les prevenir d'une nouveauté à ne
pas manquer !

NOTRE AMBITION
Construire le marché de demain est notre ambition principale,
mais nous ne voyons cet objectif qu’à travers une collaboration
proche avec nos commerçants et collectivités partenaires.

Saveur Marché est un projet qui a germé de nombreuses
années, la crise et contexte global actuels ont été un véritable
accélérateur nous renforçant dans l’idée qu’il fallait
impérativement travailler pour apporter de nouvelles solutions
aux commerçants de proximité, collectivités et marchés.

Nous serions ravis de vous compter parmi nos partenaires,
avec lesquels nous construisons et faisons la promotion de
notre solution sur le territoire national.

www.saveurmarche.com

L'application en vidéo

CONTACT

contact@saveurmarche.com

