Montpellier : 1ère ville connectée au bon d’achat universel
Le Co-Avantage par Affily One !
Que vous soyez Quick, By Coss Bar ou Enhance Avenue Institut,
Affily One vous garantit 10% en bons d’achat
Où que vous soyez, quoi que fassiez, Affily One est le partenaire incontournable des bons plans
à Montpellier. Véritable plaque tournante de la fidélité enfin récompensée partout et à tout
moment, la jeune start-up montpelliéraine s’impose comme une évidence tant auprès des
commerçants que des montpelliérains.
Pour profiter sans réfléchir de 10% en bons d’achat à chacune de vos dépenses, téléchargez
l’appli Affily One et rendez-vous dans vos commerces préférés1 : restaurant, bar, esthétique,
taxi et très bientôt dans vos magasins de mode et salon de coiffure !
L’application vous garantit 10% partout sans conditions et sans contraintes sur chacun de vos
achats. Vous pouvez également cumuler vos bons d’achat ou les échanger via la bourse
d’échanges : bienvenue dans l’ère du co-avantage !
Autre innovation fun pour l’été, l’appli Affily One permet de payer à distance. De quoi épater
ses amis qui en profiteront peut-être pour reprendre une tournée.
Pratique, fun et maline, l’application Affily One est le nouvel outil pour consommer malin, le
plaisir en plus et pour bénéficier des derniers bons plans à portée de mains. Pour connaître les
horaires de vos magasins préférés, les nouveautés bons plans, vous localiser ou prendre
rdv…une seule appli : Affily One !
Offres exceptionnelles pendant l’été :
·

1

Opération spéciale pour les Restaurants Quick Montpellier Place de la Comédie et
Facultés, Lunel, Saint-Aunès, Saint Clément de Rivière, Agde, Béziers et Villeneuve les

Liste des magasins participants : A l’heure du Vin, Verd’ici, Bar Al-Andalus, Vodka Bar, Le Bar du Musée, Bistrot
chez Felix, Brasserie du Faubourg, Big Mama Burger, Ol’Dirty Bar, Robe Rouge, By Coss Bar, Le Montpel’s,
Vaporezo, Enhance Avenue, Ban Thai Nouat, Emprin – Poivre et Sel, Pizza Pierrot et Fils, La Guinguette des BeauxArts, O Coing, Le Sushi Bar des Beaux-Arts, Bistrot Zoe, La Jalade, L’Estaminet, Nonsolopasta, Miammm, Quick Saint
Aunes, Quick Lunel, Quick Béziers, Quick Villeneuve les Béziers, Quick Agde, Quick Saint Clément de Rivière, Quick
Montpellier Comédie, Quick Montpellier Faculté, Restominute.fr, Délices du Liban, My Crep’s, Bagel Store, Taxi
Anphima

Béziers : Venez profiter de l’opération « Weekend en folie » avec 60% de réduction en
bons d’achat tous les weekends, jusqu’au 30 août.
·

Affily One double vos BAM (Bons d’Achat Mobile) au mois de juillet, août et septembre :
soit 20% de BAM sur toutes vos dépenses.

A propos de Affily One
Lancé en 2013 par Thibault Detender, Affily One est la première plateforme collaborative qui réunit en une seule
place tous les bons d’achat des partenaires, cumulables et échangeables grâce à une bourse d’échange. La startup lance le concept du co-avantage. Plus besoin de réfléchir, grâce à l’application Affily One, le consommateur
récupère 10% en bons d’achat chez tous les commerçants affiliés 24h/24, 7 jours sur 7 sans conditions, et peut
également payer les commandes d’un tiers à distance. Prochainement l’application proposera un transfert
d’argent qui permettra d’envoyer des fonds à un proche directement dans son portefeuille Affily One.
Application fun & pratique, Affily One fournit aux utilisateurs les informations dont ils ont besoin :
géolocalisation, horaires, bons plans, descriptif… Grâce à cette application collaborative innovante, tout est
centralisé : fini les coupons ou cartes de fidélités oubliés dans les tiroirs, 1 seul et unique programme de fidélité
pour tous les commerçants. La start-up montpelliéraine est accompagnée par le BIC Cap Omega et soutenue par
le réseau entreprendre. https://www.affilyone.fr/
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