
ma mon mes 



EN MOYENNE 
50% - 60%  
NOUVEAUX CLIENTS 
NE REVIENNENT 
JAMAIS
- marketing metrics



Faciliter le  
MARKETING 
pour les 
entreprises locales

BOUTIQUE GARAGE RESTAURA

acquisition 
fidélisation 
croissance



PROBABILITÉS  
DE VENDRE À UN  
CLIENT EXISTANT 
60% À 70% 

- marketing metrics

DE 5% À 20% POUR 
UN NOUVEAU CLIENT



Facile à télécharger 
 
Vos clients s’inscrivent 
GRATUITEMENT une seule 
fois.



ma mon mes 
notre objectif est:
Attirer plus de clients dans 
votre entreprise avec un 
outils marketing  intégré,  
puissant et surtout,  
simple pour vous à gérer.



FIDÉLITÉ

Plus de
1 000

cartes remplies



DU MARKETING 
INTELLIGENT 
S’ADAPTER 
SANS S’ESSOUFFLER
laissez-nous faire le travail pour vous



COUPONS

Plus de
15 000
en rabais consommés

$



GRATTEUX

500 000
fois en 12 mois



Vos employés peuvent 
rapidement valider les  
di�érentes promotions

Simple et rapide. Votre équipe  
peut confirmer l’utilisation 
des di�érentes promotions. 
Tout est dans le mobile des 
clients.

*******
entrez le code



Vos clients vont apprécier 
recevoir vos o�res

Les o�res sont envoyées aux clients  
bon moment dans le 
but qu’ils reviennent chez vous 
rapidement.



10X
une solution mobile complète

courriels web + réseaux sociaux m3mailing direct

Notifications, messagerie SMS, courriels,  
bornes GÉOLOCALISATION - notre système 
intégré est 10x plus e�cace.

Notre système AUTOPILOTE gère vos 
campagnes 10X plus performant A



Envoyer des PROMOTIONS 
ponctuelles peut augmenter 
vos ventes de 70%
Avec notre système, vous pouvez 
segmenter des o�res exclusives à 
de nouveaux clients, vos clients les 
plus fidèles,  ou bien tout autre groupe



coupon
chez B&G

Automatisation des promotions 
et outils de fidélisation

Nous créons des campagnes 
courriels uniques à vous, afin de  
stimuler vos clients de profiter de 
vos di�érentes o�res.



Comment ça 
fonctionne.
Vous définissez vos di�érentes o�res, 
promotions ou rabais.

M3 s’occupe 
du reste



Enregistrez-vous (votre entreprise) 
sur notre PORTAIL sécuritaire 1

Choisissez le forfait qui vous convient 
le mieux. 2
Annuel ou mensuel

Entrez les promotions que vous 
voulez intégrer & répondez à 
quelques questions simples

3

11Tout ce que vous avez à faire M3 s’occupe du reste

Steak, blé d’inde, patates



Votre page est ACTIVE dans l’application 
mobile4

Vous recevez vos ACCÈS afin de 
modifier, ajouter vos promotions via 
le PORTAIL

5

Vous recevez via le représentant 
votre ‘KIT’* de vente & outils 
formation EMPLOYÉS
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* selon votre type d’entreprise 
Voici un exemple de ce que vous pouvez recevoir 
 
RESTAURANT: 
Napperons 
Autocollants (porte extérieur, intérieur ex: salle de bain) 
‘table top’ a�che pour mettre sur comptoir 
mini-cartes personnalisée (téléchargez l’appli avec votre logo) 
A�ches (poster) di�érents formats selon votre type de commerce

Ce que M3 fait



Di�usion de manière continue de  
votre ENTREPRISE sur nos di�érents canaux 
M3 ajuste quotidiennement selon les données

7

Lancement de AUTOPILOT + 
ajustements selon les données8

Rapport de performance via le 
tableau de bord dans le PORTAIL9

13

Ce que M3 fait

ex: combien de coupons utilisés en NOMBRE + en $ 
      combien de CARTES FIDÉLITÉ remplies



Planification des périodes importantes 
Noël, Pâques, Fête Nationale, etc10

Création de nouveau contenu 
AFFICHAGE NUMÉRIQUE - VIDÉOS - 
CONCOURS - SONDAGES - etc

11

Intégration de nouvelles  
technologies (ex: cartes-cadeaux)12

14

Ce que M3 fait



Soyez mobile 
soyez devant
Dépassez vos attentes plus vite et plus 
facilement dès aujourd’hui.

admin@mamonmes.com

Demandez une démonstration 
dès aujourd’hui.



partenaire supporteur

Encan 
perpétuel

 CONCOURS
PARTICIPER

mensuel

VOS FAVORIS

VOS COMMERÇANTS 
PRÉFÉRÉS ICI

ma mon mes



Laissez-nous 
faire le GROS travail 
 
Concentrez-vous sur 
votre ENTREPRISE 
 
Ensemble le succès 
est pratiquement 
assuré



Pour l’entreprise qui désire posséder 
les outils nécessaires à se lancer dans une 
stratégie intégrée  
 
 
 
√       Système AUTOPILOT 
 
√       1 CARTE FIDÉLITÉ 
 
√       1 GRATTEUX 
 
√       2 COUPONS 
 
√       Rapport MENSUEL 
 
√       2 Promotions / MOIS 
 
√       Accès au PORTAIL M3
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1  250$



Pour l’entreprise qui désire OPTIMISER 
la puissance de notre PLATEFORME 
et qui cherche à croitre 
 
 
 
√     Système AUTOPILOT illimité 
 
√     3 CARTES FIDÉLITÉ 
 
√     3 GRATTEUX 
 
√     5 COUPONS 
 
√     Rapport HEBDOMADAIRE 
 
√     5 Promotions / MOIS 
 
√     Accès PRIVILÈGE PORTAIL M3PE
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1  950$



Pour l’entreprise qui désire OPTIMISER l 
a puissance de notre PLATEFORME 
et qui cherche à croitre 
 
√     Système AUTOPILOT illimité 
 
√     CARTES FIDÉLITÉ - illimitées 
 
√     GRATTEUX - illimités 
 
√     COUPONS - illimités 
 
√     Rapport HEBDOMADAIRE 
 
√     Promotions illimitées / MOIS 
 
√     Accès sécuritaire au PORTAIL M3 
 
√     SMS - messagerie TEXTE 
 
√     Accès PRIVILÈGE PORTAIL M3 
 
√     Soutien EN LIGNE RRS 
 
√     beaucoup plus…
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3 500$
et plus


