Découvrez

WINSHOPPING
L’appli Antigaspi du commerce de proximité

Gratuite pour le consommateur c’est la première application antigaspi qui
vous informe des bonnes affaires aux alentours en fonction de vos allergies
ou contraintes alimentaires.
Super ! Des offres
Antigaspi en bas
de chez nous.
On commande.

Gagnez 5 €*
pour chaque professionnel
que vous parrainez
(informations au dos).

Ensemble

décidons de consommer autrement
et d’en finir avec les invendus.

Contact

07 89 53 82 75

contact@winshopping.org

www.winshopping.eu

SIMPLE
UTILE
PRATIQUE

Informations à laisser à votre filleul professionnel :
(voir réglement sur le site : www.winshopping.eu)
Adresse postale :
Adresse email :
N° de téléphone :
Nom/prénom :

Pourquoi choisir WINSHOPPING ?
Notre application est une initiative locale dont l’objectif
est de promouvoir les enseignes de proximité afin de
mettre en avant leurs promotions, et lutter efficacement
contre le gaspillage alimentaire.
Désormais vous serez informés de toutes les offres des
commerçants qui se trouvent en bas de chez vous,
uniquement si cela vous correspond !
Commandez en quelques clics !

Le

Le parrainage*
Comment ça marche ?
ÉCHANGEZ

de WINSHOPPING c’est :

Vivre une expérience d’achat unique en profitant d’offres
qui prennent en compte mes allergies ou contraintes
alimentaires, voire plus encore...
TOUT COMMANDER sur une seule et même application
c’est désormais possible. Simple et intuitif, je profite des
promotions de mes commerçants et découvre en même
temps l’ensemble de leurs produits.

Vos avantages en tant que
filleul professionnel**

19,99 €

avec vos commerçants & artisans
préférés et choisissez de mettre en
avant leurs produits.

PROPOSEZ

leur une appli innovante qui vous
permettra de bénéficier de leurs
bons plans en 1 clic.

INVITEZ

les à profiter de votre offre de
parrainage en scannant le QR code
présenté sur ce flyer.

RECEVEZ

** Offre valable du 5/10/18
au 5/01/19 sans durée
d’engagement.

5 € * et faites vous plaisir selon
vos envies.

Voir règlement sur le site.

*Conditions de l’offre disponibles sur le site.

Pourquoi
scanner ce
QR code ?

1/ Vos clients commandent
l’ensemble de vos produits
sur l’appli.
2/ Vos invendus deviennent
du Chiffre d’Affaires.
3/ Diffusez instantanément vos
promotions à vos clients
selon leur profil.

SAS WINSHOPPING
12 rue de la verdière- Bât 4- Le CALESERAIGNE
13090 Aix-en-Provence RCS 821 641 339 Aix-en Provence
Capital social : 15.000 €. Ne pas jeter sur la voie publique.

Bientôt disponible sur
Apple Store
Bientôt disponible sur
Google Play

