


SPORTS ET LOISIRS

HÉBERGEMENTS ET SPAS

RESTOS ET BARS

MAISON

VOYAGES

BEAUTÉ

SPECTACLES

ALIMENTATION



UNE NOUVELLE FAÇON D’ACHETER  
UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE.

AUCUN INVESTISSEMENT EN ARGENT,  
TOUT SE FAIT SOUS FORME D’ÉCHANGE.
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BOUTIQUE NOOVO
FIDÉLISATION. ÉCONOMIE. RENDEMENT. EFFICACITÉ.

01
QUI

02 
QUOI

Vous êtes un commerçant 

Vous offrez des produits/services 

Vous souhaitez obtenir une  
campagne publicitaire multi-plateforme
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04 
RÉSULTATS

03 
COMMENT

Vous offrez une valeur X de vos  
produits/services

Qui sera vendue sur Boutique Noovo sous 
forme de cartes prépayées

Qui seront achetées par des clients, 
membres de Boutique Noovo

Les membres bénéficieront d’un pourcentage 
de bonification 

Et consommeront vos produits/services avec 
une carte prépayée 

Vous obtenez une campagne publicitaire sur 
les plateformes de Groupe V Média  

sans investissement en argent
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FONCTIONNEMENT
Boutique Noovo est une plateforme d’achat en ligne qui permet à ses membres d’acheter des 
produits/services de différents commerçants, sous forme de cartes prépayées.

LES MEMBRES OBTIENNENT UN POURCENTAGE DE BONIFICATION 
SUR CHAQUE ACHAT POUVANT ALLER JUSQU’À 40 %

Par exemple : Pour 100 $ acheté par un membre chez un commerçant, ce dernier obtient 140 $ à 
dépenser chez ce commerçant. À la différence d’un rabais, le pourcentage de bonification permet 
au membre d’en obtenir plus pour son argent. C’est la façon la plus naturelle de susciter l’intérêt 
de la clientèle.
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Les membres qui font des achats sur Boutique Noovo, iront directement consommer les produits/services 
achetés en réglant la facture avec leur carte prépayée.  

Le montant attribué en cartes prépayées correspond à la valeur offerte en échange par le commerçant. 

SERVICE CLÉ EN MAIN

Émission et gestion des cartes.

Installation du logiciel de paiement par carte prépayée, compatible avec le terminal du commerçant.

Promotion de l’offre du commerçant sur les plateformes de Groupe V Média et sur Boutique Noovo.
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PROMOTION
Avec Boutique Noovo, vous obtenez la visibilité publicitaire souhaitée  
sur les plateformes de Groupe V Média.

VOTRE PRÉSENCE SUR BOUTIQUE NOOVO

* Selon le forfait sélectionné par le commerçant.

VOTRE CAMPAGNE PUBLICITAIRE À VOTRE IMAGE  
SUR NOS PLATEFORMES

NOTRE CAMPAGNE PUBLICITAIRE POUR FAIRE LA PROMOTION 
DE BOUTIQUE NOOVO

Visibilité télé sur les ondes de V, MAX ou MusiquePlus*  
(message télé 15 ou 30 secondes)

Visibilité sur nos réseaux sociaux (partage de publications)*

Campagne promotionnelle sur les ondes V, MAX ou MusiquePlus et sur Noovo.ca

Infolettres aux membres

Promotion de votre commerce (photos, vidéo, offres)
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BÉNÉFICES

UNE VISIBILITÉ ACCRUE SANS INVESTISSEMENT QUI VOUS AMÈNE 
UNE CLIENTÈLE QUI CONSOMME VOS PRODUITS/SERVICES

À NOTER

Les cartes prépayées ne peuvent être utilisées pour régler le pourboire.

Le montant déboursé par le membre n’a aucune limite d’utilisation tant que le commerce est en opération. 

La valeur de la bonification est valable pour un an.

POUR LE COMMERÇANT

Aucun investissement en argent, tout se fait sous forme d’échange.

Vous obtiendrez une campagne avec un impact mesurable : achats dans votre commerce.

Vous bénéficiez d’une campagne publicitaire personnalisée dans le cadre d’un programme unique de 
fidélisation de la clientèle. 

Vous profiterez gratuitement de la campagne promotionnelle en continue de Boutique Noovo.

Vous obtiendrez  de la visibilité à la télévision, un média reconnu pour sa notoriété,  
sa grande portée et la qualité de son taux de réceptivité.

Vous ferez la promotion de votre commerce via un média qui rejoint votre clientèle cible :  
nous avons sélectionnés vos produits/services car nous les recommandons à notre public. 

Vous obtiendrez une campagne d’une valeur de près de 3 fois plus grande que votre coût  
de base en produits/services.

Remise du bilan de géolocalisation de vos clients acheteurs de cartes prépayées à l’épuisement de l’offre.
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UNE CARTE À VALEUR AJOUTÉE FACILE À UTILISER

POUR LE MEMBRE

Obtenir plus que la somme dépensée avec une bonification pouvant aller jusqu’à 40 %.

Détenir un produit unique : une carte prépayée et personnalisée qui contient tous vos achats 
effectués sur Boutique Noovo. 

Détenir une carte prépayée qui n’est assujettie à aucune restriction.

Un lien de confiance envers le média qui fait la promotion de commerces qu’il endosse  
et recommande à son public.



PROPULSÉE PAR GROUPE V MÉDIA

355, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 100 
Montréal, Québec  H3B 1A5

ventes@boutiquenoovo.ca


