
Nos Super-Commerçants (#NSC)
Entrez dans la ligue et devenez notre nouveau Super-Commerçant !



Nos Super-Commerçants 
le réseau 100% Chablaisien

Nos Super-Commerçants est un réseau 100% 
chablaisien constitué de professionnels, 
commerçants, artisans, indépendants et de 
consommateurs chablaisiens, partageant les 
mêmes valeurs.

Humain Proximité ConfianceChablais ++ +

= Le Concept Nos Super-Commerçants

Notre Objectif ?

Favoriser la consommation locale en 
rendant les entreprises visibles dans 
le Chablais.



#1 Un réseau Chablaisien
Découvrez de nouveaux clients.

Vous faites partie d’un réseau de consommateurs 
Chablaisiens qui partagent les valeurs de proximité, 
confiance et contact humain. 

Une nouvelle cible avec laquelle vous pouvez 
communiquer quotidiennement.

Le + Un réseau de clients 100% local

Vous bénéficiez d’un réseau de proximité et 
d’un nouvel axe de communication à moindre 
coût.



#2 Visibilité augmentée
Boostez votre visibilité locale.

Nous utilisons et mobilisons tous les leviers de
communication locaux afin de générer du trafic sur NSC
et dans vos points de vente.

Bénéficiez de tous les axes de communication de Nos
Super-Commerçants (que ce soit sur Internet où sur les
médias traditionnels, comme le CinéLéman ou Le
Messager par exemple…).

Le + Transparence

Nous vous informons des campagnes de
communication qui vous mettront en avant,
vous, commerçants, artisans et indépendants
du Chablais.



#3 Performances 
Optimisez votre retour sur investissement.

Vous optimisez votre budget de 
communication en local, et obtenez de vraies 
retombées.
Fidélisez vos clients en rejoignant un réseau
100% local et 100% Chablaisien.

Le + Fidélisation de vos clients

#1
Réseau ++ #2

Visibilité
#3

Performance

= Un partenariat 100% gagnant



Adhésion au réseau NSC

ü Adhésion pro d’un an au réseau NSC

ü Communication sur les réseaux-
sociaux de la marque NSC 
(Facebook, Instagram, Linkedin)

ü Carte membre Super-Chablaisien
(valable chez les commerçants partenaires)

250 € H.T. / an
Possibilité de facilité de paiement

Formule

Mythique

⚡



Pourquoi nous faire confiance ?

Jean-Baptiste & Maxime, les deux 
fondateurs de l’agence web Cocliko à 
Thonon.

Formés Google et 
spécialisés en 
communication & 
Marketing Digital

Deux amoureux du
territoire Chablaisien



Nos Super-Commerçants (#NSC)
Prêt à entrer dans la ligue ?


