
Koopr lance un financement
participatif pour révolutionner le

commerce de proximité en Alsace !

Faisons revenir les consommateurs dans les boutiques de nos commerçants !
Avec la digitalisation, chacun peut faire son shopping depuis chez soi, sur son
ordinateur, sa tablette ou son téléphone. Plus besoin de se déplacer en magasin, le
livreur sonne et nous dépose le colis au pied du canapé. Mais qu’en est-il des
commerçants, des boutiques de centre-ville, des magasins qui n’ont pas de solutions
digitales pour vendre leurs produits et services en ligne ? Alors que 90% des
commerces de proximité ne trouvent pas d’outil digital véritablement adapté à leurs
besoins, 3 entrepreneurs se sont penchés sur la question pour redynamiser la relation
entre les commerçants et leurs consommateurs afin de les faire revenir en magasin.

Avec Koopr, soutenons le commerce de proximité, ensemble !
Mathieu, Ludovic et Noureddine, 3 alsaciens sensibles à la situation des commerçants,
des artisans et des producteurs de leur région, ont décidé de créer une application
pour apporter une solution réaliste aux acteurs du commerce de proximité : Koopr.
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      Pour redonner vie au commerce de proximité et renouer le contact
entre les commerçants et leurs clients, 3 jeunes entrepreneurs
strasbourgeois ouvrent un financement participatif pour couvrir les coûts
de développement de leur application, Koopr !

Les actions commerciales qui étaient encore pertinentes il y a
de ça quelques années ne le sont malheureusement plus. Nos
clients se trouvent sur smartphones, ordinateurs ou tablettes et
des solutions telles que Koopr sont nécessaires afin de revitaliser
nos centres-villes.

Evelyne, Conseillère électroménager



Un mois pour récolter 38 000€ 
Pour mobiliser leur communauté autour de ce projet d’application, l’équipe de Koopr
lance son premier financement participatif, du 2 avril au 2 mai sur la plateforme
KissKissBankBank, avec un objectif ambitieux de 38 000€. Décomposé en plusieurs
paliers, le financement participatif permettra dans un premier temps de diffuser
l'application sur les principales plateformes de téléchargement, mais également créer
de l'emploi pour animer la communauté Koopr et parrainer l'adhésion des
commerçants sur la plateforme ! 

Et après ? A l'issue de la campagne de crowdfunding, les frais d'adhésions seront de
l'ordre de 100€ pour les commerçants, avec des commissions sur les ventes 2 à 3 fois
moins chères que les acteurs les plus connus du marché. Une politique de prix
raisonnée et éthique pour aider les commerçants sans devenir une charge
supplémentaire. Koopr prévoit en effet de se rémunérer sur les sommes gagnées
grâce à l'application : pas de vente, pas de frais pour le commerçant ! 

Là où Koopr se différencie des autres places de marché, c’est avec sa volonté de faciliter
la vie aux commerçants en leur fournissant un outil complémentaire, performant et qui
va faire revenir leurs clients en magasin, tout en permettant aux utilisateurs de faire des
économies en consommant mieux. Un double enjeu pour l’application, dont l’objectif
est de valoriser la richesse des commerces de proximité en Alsace.
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Je découvre la campagne de financement participatif !

Avec Koopr, soutenons le commerce de proximité, ensemble !

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/soutenez-le-commerce-de-proximite-avec-koopr

