
Bien plus qu’une 
simple plateforme de 
e-commerce,
l’application mobile
PILE ICI est 
dynamique ! Elle alerte les 

bonnes personnes, 
au bon moment,
au bon endroit, 
en fonction de 
leurs centres 
d’intérêt !
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L’application mobile qui génère (vraiment) des 
ventes additionnelles...

 Combien de ventes additionnelles supplémentaires vos clients 
pourraient générer chaque mois ?
 
Pile Ici, vous aide à générer du chiffre d'affaires additionnel 
simplement en amenant vos clients actuels à venir plus 
régulièrement et à acheter plus et plus souvent !

L’application mobile qui génère (aussi) de 
nouveaux clients 

 
Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas que votre 
tournée passe près de chez eux, ils ignorent que vous 
avez un emplacement sur la voie publique à proximité 
de leur domicile,ils ont oublié que vous êtes sur ce 
  marché tous les mardis, ils ne savent pas que 
  vous proposez un nouveau produit dans 
  votre boutique, etc...

et chaque jour, vous gagnez

plus de clients !

pile ici



PILE ICI  rassemble dans une même application tous les outils numériques pour 
générer du trafic, provoquer des ventes supplémentaires, présenter et promouvoir 
un produit ou un service, organiser des livraisons ou un click & collect...
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Je bouge ou mon commerçant 
se déplace, dès que nous sommes 
à proximité je reçois une 
alerte en fonction de 
mes centres d’intérêt, 
au bon  endroit et 
au bon moment !

Un clic et vous êtes ‘ouvert’... Vous 
devenez visible sur les cartes 
PILE ICI... 
Si vous êtes proches l’un de l’autre, 
vos clients sont alertés, automa-
tiquement, sans rien n‘avoir à faire !

Et même plus... Si des utilisateurs de 
Pile Ici qui ne vous connaissent pas 
mais pourraient être intéressés par 
vos produits se trouvent à proximité : 
Pile Ici les alerte !

En 2 clics, vos clients 
vous trouvent...
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Vos clients vous découvrent, se 
renseignent, réservent vos produits 
(e-réservation) et organisent avec 
vous une livraison, un Click and 
Collect, une récupération en 
boutique ou dans un drive...

Vous gagnez des ventes
en ligne ...
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et chaque jour, vous gagnez

plus de clients !

... mais surtout vous
boostez le trafic et dopez
vos ventes additionnelles !
Besoin de créer du trafic et de 
générer de nouvelles ventes !

En 3 clics, vous déclenchez des 
opérations de promotion, vous 
lancez une vente flash d'invendus 
ou créez un coupon promotion...

Et vous laissez Pile Ici faire le reste !

L'application alerte de façon 100% 
automatisée vos clients toujours au 
bon moment et au bon endroit !
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Bien plus qu’une 
simple plateforme de 
e-commerce,
l’application mobile
PILE ICI est 
dynamique !

Elle alerte les 
bonnes personnes, 
au bon moment,
au bon endroit, 
en fonction de 
leurs centres 
d’intérêt !



Un bon programme de fidélisation 
c’est jusqu’à 15 à 20% de ventes 
supplémentaires.

PILE ICI intègre un programme de 
fidélisation 100% automatisé à partir 
de votre téléphone et de celui de 
votre client.

Simple, intuitif, efficace, PILE ICI 
alertes et relances chacun de vos 
clients à chaque achat.

Avec Pile Ici, vous 
fidélisez vraiment 
vos clients !
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Avec Pile Ici, vous 
communiquez vraiment
avec vos clients

Lorem ipsum

Changement d'horaire, congés, 
promotion, nouveau produit, nouvel 
emplacement, nouvelle tournée...

Dès que vous modifiez une informa-
tion, vos clients sont alertés de votre 
actualité !

Et à tout moment, sans avoir à 
rechercher votre numéro ou votre 
carte de visite perdue dans leurs 
affaires, ils peuvent communiquer 
avec vous !
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 En tournée

Klaxon inaudible, horaire raté... 
Combien de ventes manquées à 
chaque arrêt ?
PILE ICI alerte vos clients de votre 
arrivée à proximité, automatique-
ment, sans rien avoir à faire.

PILE ICI alerte même ceux qui qui 
ne vous connaissent pas encore 
mais pourraient-être intéressés par 
vos produits !

Un marché, une foire, un point fixe !

Combien de ventes manquées 
parce qu’un client, habitué à vous 
voir sur un marché, ignore qu'un 
autre jour vous êtes seulement à 
quelques kilomètres de chez lui sur 
un autre emplacement ?

PILE ICI, alerte vos clients de votre 
présence dans un périmètre 
géographique, mais également 
ceux qui ne vous connaissent pas 
encore mais pourraient-être 
intéressés par vos produits !

Vous êtes un commerçant 
itinérant (Tournées, marchés, 
food truck...)
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Exclusif ! 

Comment ça marche ?

            Pour vos clients c’est 100% gratuit et hyper simple quel soit leur modèle de téléphone !

C’est parti ! Vous pouvez commencer à alerter vos clients, créer des ventes flash, organiser des promotions, 
lancer votre programme de fidélité, recevoir des réservations de produits, organiser la vente d'invendus.... 
C’est simple, rapide et intuitif  !

              Vous installez l’application PILE-ICI :

En 3 clics, vous téléchargez l’application PILE-ICI s ur votre téléphone portable, quel que soit son modèle, 
sa marque (Samsung, Huawei, Apple (iPhone), Wiko, Xiaomi, etc.) ou son âge.
Vous créez votre compte et renseignez votre fiche de présentation, simplement, en quelques minutes...

 Vos clients installent l’application PILE-ICI 

Boostez votre trafic, dopez vos ventes :
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22 allée Alan Turing - La Pardieu - 63 000 Clermont-Ferrand
3 Faubourg Saint Jean 43 000 Le Puy en Velay

09 72 55 99 09
contact@pile-ici.fr

www.pile-ici.fr
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