Narbonne, le 29 Juin 2020,

Objet : Plan de relance économique du Grand Narbonne - présentation des dispositifs de
cashback et de bons d’achats aidés déployés par Keetiz

Madame, Monsieur,
Face à la crise sanitaire exceptionnelle qui a largement perturbé l’activité des entreprises, les élus
du Grand Narbonne ont acté dès le 31 mars un premier plan d’urgence qui a été complété
par un plan de relance de l’économie locale. Ce plan présenté le 11 mai, compte 12 mesures*
représentant un investissement direct de 3,5M€ du Grand Narbonne générant environ 8M€
d’activité au profit des entreprises et commerces du territoire. Les premières mesures ont été
activées dès le 1er juin pour répondre aux besoins du tissu économique local. Aujourd’hui, ce sont
deux mesures du plan de relance, qui ont pour objectif d’accroître la consommation chez les
petits commerces, artisans et producteurs du territoire, qui vous sont présentées pour que
vous puissiez en profiter.
L’opération Keetiz Grand Narbonne aura lieu à partir du lundi 13 juillet 2020. Grâce à la solution
Keetiz, choisie par le Grand Narbonne, vos clients gagneront 30 % sur leurs achats dans les
2000 commerces, artisans et producteurs référencés dans les 37 communes du Grand Narbonne,
jusqu’à épuisement d’une dotation de 400 000€ financée par la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne. Avec ces 400 000€ de bonifications, c’est un volume d’affaires global
de 1,33M€ qui sera ainsi généré au profit du tissu économique local.
L’objectif de cette opération est d’inciter les clients à venir consommer massivement chez vous !
Deux options pour vos clients :
● Opération Cashback KEETIZ : vos clients téléchargent l’application Keetiz, règlent leurs
achats en carte bancaire et cagnottent automatiquement 30%. Dès 15€ de cagnotte
atteints, Keetiz crédite leur compte bancaire en 24 heures. Votre commerce est déjà
référencé mais vous devez valider votre inscription. Vous n’avez aucune manipulation ou
action à faire en dehors de la confirmation de votre inscription (modalité dans la partie
« qu’avez-vous à faire ? » de ce courrier).
●

Bons d’Achats Aidés LOCABONS (il s’agit d’un système similaire à celui des Fédébons
que vous connaissez déjà. Les Locabons seront dédiés exclusivement aux achats
physiques dans les commerces locaus du Grand Narbonne, hors grandes surfaces et
grands magazins) : achat des bons en ligne (10, 20, 50 ou 100€ payés par le client pour
une valeur réelle à dépenser chez les commerçants de 13, 26, 65 ou 130€, soit 30% d’aide)
sur une plateforme sécurisée par vos clients. Inscrivez votre commerce pour que vos clients
puissent utiliser les Locabons chez vous en moyen de paiement. Vous serez remboursé
48/72H après l’achat.

La participation à cette opération, qui a pour objectif de favoriser la consommation dans votre point
de vente, est bien entendu gratuite et ne vous engage à rien à son issue. Une opération similaire
couronnée de succès a été menée dans l’Hérault en décembre dernier dans 2650 commerces
avec l’application Keetiz.
Qu’avez-vous à faire ?
✔ Avant l'Opération : vous recevrez votre Kit de Communication (une affiche vitrine + les
flyers de l’opération) grâce à une visite d’ambassadeurs. Ils seront en capacité de
répondre à vos questions, le cas échéant
✔ Pendant l’opération : Distribuez les flyers. Vous avez tout à y gagner !
✔ Dès maintenant, complétez AU PLUS VITE votre participation sur votre espace personnel
Accès à votre espace personnel : www.keetiz.fr/grandnarbonne
Votre identifiant : «Onboarding_ID» Votre mot de passe : «Onboarding_Code»

Les élus du Grand Narbonne tiennent à vous réaffirmer leur total engagement et souhaitent que
cette opération, qui s’achèvera à la fin de l’utilisation de la dotation de 400 000€, constitue un
véritable levier de croissance pour votre commerce dans cette période difficile. Je vous prie
d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

Jacques BASCOU
Président de la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne

* Le plan de relance économique du Grand Narbonne compte 12 mesures
> Soutenir directement les entreprises : « coup de pouce reprise » de 500€ à 1000 entreprises ; participation du Grand
Narbonne au fonds régional L’OCCAL ; financement du passage au e-commerce de 100 entreprises ; prise en charge d’une partie
des frais de location de stand de l’édition 2020 de la foire de printemps
> Favoriser la consommation locale : édition de bons d’achats aidés et utilisation de l’application de cashback Keetiz dans
les commerces de proximité ; référencement des restaurants qui ont mis en place de la vente à emporter ou la livraison sur le site
internet du Grand Narbonne
> Promouvoir le territoire : campagne massive de promotion touristique, financement de 300 semaines de l’opération
« vacances sans masque » ; chèques de 15€ offerts aux clientèles en séjour à dépenser chez les acteurs de la glisse ; renforcer la
participation au GIP Cafés-cultures pour aider les cafés, bars, restaurants à salarier des artistes et techniciens.
=> Toutes ces mesures détaillées sur coronavirus.legrandnarbonne.com
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