WIISSLE
START-UPS DU CRI
PROMO 2019
JANVIER 2020

01/ Activité
Wiissle développe une application qui permet aux
commerçants de diffuser des informations et des
offres de proximité afin de faire venir les
consommateurs dans leurs points de vente. L’offre
développée par cette start-up s'inscrit dans la démarche
globale de redynamisation des centres-villes et des
territoires.

02/ Quel est le principe ?
Le citoyen/consommateur renseigne les plages horaires
pendant lesquelles il accepte de recevoir des annonces ou
de l’information, ainsi que ses centres d’intérêt.
Ses préférences permettront à l’application de le notifier
et de le guider jusqu’au point de vente lorsqu’une
annonce correspondra à ses préférences et qu’il passera
à proximité. L’équipe Wiissle propose un business model
souple de packs d'annonces pour les émetteurs
(commerçants, municipalités…), sans abonnement.
L’application est gratuite pour le consommateur.

"Wiissle : l'appli qui suit
vos envies"

03/ Pourquoi la choisir ?
L’application Wiissle développe un écosystème
d'émetteurs au service des citoyens/consommateurs,
gage de l'efficacité de la solution.
Pour les points de vente : plus de fichier prospects ou
clients à gérer ! Ils pourront diffuser simplement et
rapidement des annonces à toutes les personnes ayant
l’application Wiissle sur leurs smartphones (habitants
et touristes), et se trouvant à proximité du commerce.
C’est simple et efficace : pas de matériel spécifique ni
de frais d'installation et pas de formation nécessaire
pour les forces de vente.
L’application est utilisable depuis un smartphone,
une tablette ou un PC.
Pour les utilisateurs : L’application Wiissle ne nécessite
pas de création de compte. Seule la géolocalisation du
smartphone est nécessaire pour recevoir des
annonces.
Si l’utilisateur souhaite recevoir les annonces d’un
commerce même si il ne se trouve pas à proximité, la
fonction « favori » lui permet de recevoir toutes les
annonces de l’émetteur, où qu’il se trouve.
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FIND
&
ORDER
START-UPS DU CRI
PROMO 2019
JANVIER 2020

01/ Activité
Find & Order propose une solution digitale qui permet aux
retailers de maîtriser totalement l’emplacement de
leurs produits en magasin.
Comment ? Cette start-up propose une modélisation 3D
et un GPS « Indoor » pour une représentation précise et
dynamique des produits en magasins, via la création d’une
carte associée à des planogrammes interactifs. Leur
technologie est utilisable en magasin autant par les
consommateurs que par les préparateurs de
commandes.

02/ Quel est le principe ?
Find & Order propose une carte de géolocalisation en 3D
ultra performante (jusqu’à 30 cm de précision), qui
permet le guidage en temps réel sans aucune
installation d’infrastructure en magasin. Le petit + ?
Leurs clients peuvent piloter en autonomie l’outil après
installation.

03/ Pourquoi la choisir ?
Les Points de Vente peuvent renouveler l’expérience
client grâce aux bornes interactives, optimiser les
opérations de picking et merchandising via la
géolocalisation des produits et faciliter la
communication avec le siège en faisant remonter des
informations précises et en partageant les bonnes
pratiques.
L’objectif pour les consommateurs est de réduire un
des irritants principaux : la recherche de produits –
2ème après l’attente en caisse.
En effet, jusqu’à 15% des visiteurs repartent sans avoir
trouvé au moins un produit de leur liste. Il s’agit donc de
les rendre plus autonomes avec un outil simple et
user-friendly. Find & Order ambitionne d’être la
référence sur la maîtrise de l’emplacement des produits
– en France comme à l’International.
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