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La Fédération Nationale des Centres-Villes 
(FNCV) préconise  la solution de Fidélisation 

d’ADELYA à ses 150 Unions Commerciales 
adhérentes. 

ADELYA renforce son développement dans les villes en signant un accord 
avec un acteur majeur du commerce de centre-ville. 

Toulouse, jeudi 29 novembre 2012– La société française ADELYA, spécialiste de la fidélisation 
fondée sur les technologies mobiles et sans contact NFC, annonce ce jour la signature d’un nouvel 
accord de partenariat avec la Fédération Nationale des Centres-Villes, la FNCV « Les Vitrines de 
France », acteur majeur du commerce de centre-ville en France. 

Renforcer l’attractivité du commerce en centre-ville  
  
La FNCV accompagne aujourd’hui plus de 150 Unions Commerciales de centre-ville en France avec, 
comme objectif, de les aider à structurer leur organisation et dynamiser leur activité. 
Consciente de la nécessité de renforcer les outils mis à la disposition des unions commerciales, la 
FNCV a choisi ADELYA comme partenaire labélisé en matière de fidélisation collective et de relation 
client. L’objectif est de doter les Unions Commerciales des outils marketing des grands groupes pour 
renforcer l’attractivité de leur centre-ville et inciter les consommateurs à y acheter plutôt que de se 
rendre en périphérie. Les quelques 150 Unions Commerciales de la FNCV pourront bénéficier de 
packages étudiés et d’un accompagnement particulier à la fois de la FNCV et d’ADELYA.  
 
« La carte de fidélité collective est au cœur des préoccupations de nos adhérents. Il est important 
pour les commerçants de centre-ville de regrouper leurs actions de relation client afin de se 
positionner face à la grande distribution. » explique Jean-Pierre Lehmann, Président de la FNCV. 
«ADELYA est le seul partenaire français à pouvoir offrir une solution de fidélisation collective et/ou 
individuelle associant également des applications mobiles et web pour les consommateurs ainsi qu’un 
site de promotions privées pour augmenter la visibilité et le recrutement de nouveaux clients. De plus, 
avec cette solution, nous amenons nos adhérents vers les nouvelles technologies du sans contact 
(NFC). ADELYA est déjà présent à Bayonne, Marseille, Nice et prochainement Parthenay, Nous 
sommes ravis de ce partenariat qui permettra à nos adhérents de renforcer leur attractivité 
commerciale.»  
 
 
Fidélisation et Relation Client pour les Unions Commerciales 
 
ADELYA fournit une solution de Fidélisation et Relation Client « tout en un » faite pour les 
commerçants. Au programme : carte de fidélité collective, campagnes marketing omni-canal 
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(sms, emailing, papier), publication de bons plans et promotions. Le tout est 
automatiquement visible sur les smartphones et le web, tout en étant compatible avec les 
nouveaux mobiles sans contact « Cityzi » (NFC) mis sur le marché par les opérateurs de 
téléphonie. 
 
 « Ce partenariat avec la Fédération Nationale des Vitrines de France confirme l’excellente 
adéquation des solutions de Relation Client d’ADELYA avec les regroupements de 
commerçants. » explique Jean-François Novak, Président d’ADELYA « C’est pour nous une 
belle opportunité d’accélérer notre présence dans les villes. La FNCV nous préconisera au 
niveau national et nous pourrons bénéficier d’un formidable réseau de connaissances et de 
compétences métiers, favorable à l’évolution fonctionnelle de notre plateforme.»    

Pour découvrir les applications web consommateurs, visitez les sites cartemagique.fr ou 
bayonnes-commerce.com.  
 
 
A propos d’ADELYA                            
 

Société innovante créée en 2005 par des pionniers du CRM, ADELYA 
propose aux Enseignes et  Commerçants une plateforme web de 
Fidélisation et de Relation Client fondée sur les technologies mobiles et 
sans contact NFC. Véritable opérateur de fidélisation, ADELYA aide les 
points de vente à instaurer une relation client interactive et  à augmenter 
les ventes.  

 
Conçue pour les commerçants et les villes, la plateforme Loyalty Operator propose des 
services marketing innovants et interactifs: cartes de fidélité, campagnes marketing, city 
pass, couponing, bons plans, cartes cadeaux, promotions, statistiques et analyses. Elle 
permet de toucher le consommateur sur son lieu d’achat favori (Point De Vente, vente en 
mobilité, eCommerce) en utilisant son canal de communication privilégié : sms, emailing, 
courrier, téléphone mobile, réseaux sociaux.  Complément naturel à Loyalty Operator, 
ADELYA a développé Loyalty Avenue, applications web et mobile permettant aux 
consommateurs de consulter les boutiques, les bons plans et leurs avantages fidélité (loyalty 
wallet). Loyalty Avenue est disponible en marque blanche sur smartphones et smartphones 
cityzi. 
 
Parmi nos clients : Aéroports de Lyon, bars&co, Carlson WagonLit Voyages, Decitre, 
Doc’Biker, Havas, Groupe Bertrand,  Movida, Les Offices de Commerce de Nice et de 
Bayonne, l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, Optical Discount, les Thermes de 
VITTEL … www.adelya.com  www.adelyastore.com 
 
Loyalty Operator est une marque déposée de la société ADELYA. Tous les autres noms de 
sociétés ou produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
 
 

 

http://nice.loyaltyavenue.com/la/view/all-deals.jsp?rootCodeGroup=OCANCMAG&clear=ok&action=subscribe�
http://bayonne.loyaltyavenue.com/la/view/all-deals.jsp?rootCodeGroup=BAYONNE�
http://www.adelyastore.com/�
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A propos de la FNCV 
 

La FNCV, Fédération Nationale des Centres-Villes – Les Vitrines de France aide les centres-
villes à structurer leur organisation commerciale et leur représentativité locale. Créée en 
1993, la FNCV accompagne aujourd’hui plus de 150 Unions Commerciales de centre-ville 
dans leur démarche de professionnalisation et de dynamisation.  
 
La démarche de la FNCV consiste à conseiller, accompagner et mettre en réseau les 
associations adhérentes et œuvre pour une ville dynamique dotée de commerces de toute 
taille dans un environnement de convivialité mêlant les fonctionnalités d’une ville ; 
commerce, culture, déplacements, services, etc. www.fncv.org 
 
Ainsi, la FNCV a pour objectifs de : 
 

• Fédérer le commerce et les services dans chaque ville et renforcer son niveau 
d’attractivité 

• Rassembler les partenaires pour améliorer son niveau de qualité 
• Repositionner le commerce de centre-ville en s’affirmant comme interlocuteur 

reconnu et incontournable auprès des acteurs économiques locaux, régionaux et 
nationaux 

• Stimuler une réflexion de fond sur les thèmes majeurs de la ville et du commerce 
• Etre à l’initiative d’actions communes de grande envergure 
• Faire bouger la Ville pour construire son avenir ! 
• Mettre en place des outils de gestion de la ville en créant des organismes de 

concertation et rééquilibrer la concurrence entre les zones commerciale 
• Mettre à la disposition de nos membres des prestations adaptées à leurs exigences 

 
 
 
Contacts                          
 
Cécile MOREL – ADELYA – Tél. : 05.62.24.93.04 – cecile.morel@adelya.com 
Caprine GRANDCLEMENT - Les Vitrines de France - 09.50.53.57.36 - fncv@fncv.org 
    
 

http://www.fncv.org/�
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