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Qu’est-ce que l’application So’Proxi ?

So’Proxi est un outil de communication et de fidélisation réservé EXCLUSIVEMENT aux 

commerces de proximité. Il n’est pas accessible aux grandes enseignes (Auchan, Décathlon, 

H&M, Mac Donald, La Fnac, etc.) qui ont déjà leurs propres outils de communication. Nous les 

connaissons tous, c’est la télévision, la radio, la presse et la publicité qui envahit régulièrement nos 

boites aux lettres. Mais ces supports coûtent chers et ne sont pas à la portée des commerces qui 

animent pourtant nos centres-villes.

Quel est le concept de So’Proxi ?

Géolocalisation

Messagerie

Référencement

L’idée de So’Proxi est de rendre visible les commerces de proximité aux yeux d’une clientèle 

locale (habitants, visiteurs, estivants, personnes en déplacement professionnel, en formation, etc.) 

via un objet devenu incontournable, le smartphone.

 

En France, circulent 71 000 000 de téléphones portables dont 80 % sont des smartphones*. Ils sont 

utilisés essentiellement dans l’envoi de messages, la recherche d’informations et la 

géolocalisation*. Or, l’application So’Proxi cible précisément ces 3 fonctions. 

* Voir ces statistiques sur https://fr.statista.com
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Mais d’abord, quels sont les commerces concernés ?

Derrière ce terme générique de « commerce » se cachent en réalité tous les acteurs qui font 

battre le cœur d’une ville. Nous les avons référencés en 6 catégories :

1. ALIMENTATION : Boucherie - Boulangerie - Primeur - 

Chocolaterie - Fromagerie - Poissonnerie - Traiteur - etc.

2. SHOPPING : Bijouterie - Parfumerie - Décoration - Lingerie 

- Fleuriste - Mercerie - Chaussure - etc.

3. BEAUTE ET BIEN-ETRE : Coiffeur - Esthéticienne - 

Opticien - Parapharmacie - Institut de beauté - etc.

4. SORTIES : Bar - Crêperie - Restaurant - Salon de thé - 

Musée - Cinéma - Aire de jeux - Médiathèque - etc. 

5. ARTISANS ET SERVICES : Carreleur - Cordonnier - 

Maçon - Electricien - Ambulance - Plombier - Garagiste - Taxi - 

etc.

6. PRODUCTEURS LOCAUX : Tous les producteurs 

proposant une solution de circuit-court

Concrètement, comment cela fonctionne ?

C’est très simple !

1ère ETAPE : Avec le commerçant, nous 

définissons les différents éléments de son 

référencement selon une trame bien précise 

(photos, texte de présentation, adresse, 

téléphone, jours et heures d’ouverture, 

géolocalisation, etc.) ;

2ème ETAPE : Une fois le commerçant référencé 

dans l’application, nous lui ouvrons un espace 

pro pour qu’il puisse transmettre des 

messages ciblés à une clientèle locale (offres, 

informations, évènements, etc.) ;

3ème ETAPE : Dans le même temps, nous lui 

donnons des flyers et des autocollants pour 

inciter sa propre clientèle à télécharger 

l’application.
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Au final, nous créons un réseau de 

commerçants qui eux même crée un 

réseau de clients. Ainsi, nous incitons 

chacun à consommer local !

Quels sont les avantages pour le commerçant ?

Son commerce est présenté dans une application 

nationale ciblant une clientèle locale ;
1.

Il communique efficacement en publiant des 

messages en moins de 3 minutes : actualités, 

offres, infos, etc. (messages en illimité, 7 

jours / 7, 24 h / 24) ;

2.

Il fait revenir ses clients plus 

souvent, il capte leur attention et 

fidélise de nouveaux clients.

3.

Le client voit les commerces proche de lui et dispose dans le même temps d’informations 

utiles : l’adresse, les jours et les heures d’ouverture, le téléphone, la géolocalisation, 

éventuellement le site internet, la page Facebook, etc. ;

2.

Grâce à la géolocalisation, le client localise rapidement et 

facilement les commerces référencés dans l’application ;
3.

Il est prévenu instantanément des messages que postent les 

commerçants en cliquant sur l’icône « Autour de moi ».

4.

Quels sont les avantages pour le client ?

5

Pour le client, elle est GRATUITE et SANS INSCRIPTION1.



PrésentationPrésentation

Comment se présente le référencement ?
So’Proxi référence sur une seule page (à faire défiler) toutes les informations utiles 

concernant le commerce.

NomNom

PhotoPhoto

adresseadresse

DistanceDistance

TéléphoneTéléphone

HorairesHoraires

PlanPlan

AutresAutres

Et les messages ?

Via son « Espace pro » intégré à l’application, le commerçant peut publier des messages 

instantanément ou les planifier à l’heure de son choix. On trouve 5 sortes de messages :

1. OFFRES : Les offres, les réductions et les promotions restent un des meilleurs 

moyens pour attirer un maximum de personnes.

2. INFORMATIONS : Ouvert un jour férié - Fermé pour travaux ou inventaire - 

Changement d’adresse - etc. 

3. ACTUALITES : Nouvelle collection - Arrivage de tel produit - Sortie du dernier 

livre - etc.

4. SORTIES : Concert - Vente privé - Porte ouverte - Avant-première - Séance de 

dédicace - etc. 

5. JEUX-CONCOURS : Organisé avec l’aide de So’Proxi (3 jeux offert la 1ère année).
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Quelques exemples de messages !

1 OFFRE
q

1 INFORMATION
q

1 ACTUALITE
q

Comment obtenir l’application ?
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L’application est téléchargeable sur                                , sur                            ou en scannant le 

QR Code suivant :

Pour le client, elle est GRATUITE et SANS 

CREATION DE COMPTE. On ne récolte 

aucune donnée (pas de nom, pas de n° de 

téléphone, ni d’adresse mail) concernant le client.

L’application est donc utilisable de suite. Et le 

client peut paramétrer sa recherche dans un 

rayon de 1 à 100 km ou en choisissant une 

ville.

https://itunes.apple.com/gb/app/soproxi/id1316544287?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pb.soproxi&hl=fr
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Ils Nous ont rejoints

 So’Proxi c’est 
 100 % Français, 100 % de VISIBILITÉ LOCALE !

Une question ou un rendez-vous ?

André Peyruseigt : 06.68.84.81.34

http://bit.ly/soproxi-ba


on parle de SoProxi dans la presse





Une application pour promouvoir le commerce local avec

l’Union commerciale de La Ferté-Macé

avec-l-union-commerciale-de-la-ferte-mace-6356740

L’application indiquerait tous les commerces présents en centre-ville aux personnes se trouvant dans le secteur.

mettre en place une application qui indiquerait tous les commerces présents en centre-ville aux personnes se trouvant dans le

secteur. « L’objectif est de favoriser le commerce local du centre-ville » , souligne le président de l’Ucia.

une application indiquant dans un lieu donné tous les commerces de proximité de centre-ville.

Soproxi est déjà implanté dans plusieurs villes en France. Selon Nicolas Fouilleul : « Le chargement est facile et donne des

informations dans un rayon d’une centaine de km du lieu où la personne se trouve. »

Transmettre des messages à leurs clients 

exemple. Les responsables de l’Ucia s’intéressent à une telle application, mais craignent qu’il faille un certain temps pour qu’elle soit

Il apparaît que les responsables de l’Ucia ont la volonté de développer la communication pour promouvoir les commerces locaux.

Selon Stéphan Aubert :  « Nous souhaitions que Flers Agglo nous soutienne financièrement pour le lancement de l’opération

Une application pour promouvoir le commerce local avec l’Union commerciale de La Ferté-Macé



Contact
 André PEYRUSEIGT

Chargé de communication de  So'Proxi sur le 
Bassin d'Arcachon et avec 15 ans d'expérience 
dans le digital et le E-Commerce.

Je souhaite vous aider à toujours mieux utiliser 
cette application pour augmenter la visibilité 
locale et le chiffre d'affaire de votre commerce.

Chargé de développement

Secteur Bassin d’ARCACHON – Val de 
l’EYRE

 📇 : Carte de visite

📱: 06.68.84.81.34

📧: andre.peyruseigt@soproxi.com

Nous SUIVRE: Facebook et Instagram

http://bit.ly/soproxi-ba
mailto:andre.peyruseigt@soproxi.com?subject=Contact%20InfoBassin
https://www.facebook.com/soproxi33ba/
https://www.instagram.com/soproxi_bassin_arcachon/
https://bit.ly/soproxi-ba
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