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Pour accompagner les
commerçants alsaciens et
les aider à dynamiser la
relation commerciale avec
leurs clients, trois jeunes
entrepreneurs ont choisi de
s’associer pour proposer un
outil digital et intuitif : 

KOOPR, 
EN QUELQUES
MOTS

UN CONSTAT À L’ORIGINE DE KOOPR
Issus de familles de commerçants et après un cursus
d’études en école de commerce, Mathieu, Ludovic et
Noureddine ont fait le constat de réalités qui les ont
interpellés : 

70% DES COMMERCES DE
PROXIMITÉ NE MÈNENT AUCUNE
ACTION DE PUBLICITÉ EN LIGNE

80% DES CONSOMMATEURS
ALSACIENS DISENT VOULOIR
CONSOMMER LOCAL

90% DES COMMERCES DE
PROXIMITÉ DÉSIRENT UNE
SOLUTION DIGITALE ADAPTÉE
POUR OPTIMISER LEUR RELATION
COMMERCIALE

Partant de ces différents constats et après les avoir mis
en corrélation, les 3 alsaciens se rendent compte d’un
besoin insatisfait - autant du côté des consommateurs
que des commerçants - autour de la relation
commerciale digitalisée : c’est ainsi que naît Koopr.



KOOPR [kou . per]
Application mobile visant à
augmenter la fréquentation des
commerces de proximité ; un nouvel
outil digital permettant d’attirer et
de fidéliser de nouveaux clients en
diffusant quotidiennement les
produits des commerçants sous
forme d’offres flash, appelées
« coupons »

« Conscients de l’importance croissante de la
digitalisation des entreprises, il nous semblait
évident que la solution était une application mobile
intuitive, réunissant les avantages de la
consommation locale et mettant en lumière les
nombreuses richesses des différents territoires. Du
BtoB au BtoC, cette application se présente
comme la solution permettant de digitaliser la
relation commerciale entre les commerçants et
leurs clients. »



MATHIEU BOULE
Président & Fondateur

Originaire d’une famille de
commerçants et pleinement engagé
dans le conseil et le soutien des
commerces de proximité, il fait de
l’accompagnement quotidien des
commerçants et artisans locaux sa
priorité.

L'ÉQUIPE KOOPR 

LUDOVIC KUHN
Directeur Général, Chargé du
développement commercial &
Fondateur
Enfant de commerçant et passionné
par sa région, l’Alsace, il arpente
aujourd’hui ses paysages pour
soutenir le commerce de proximité.

Entrepreneurs sensibles à la situation des commerçants et artisans locaux, Mathieu,
Ludovic et Noureddine ont décidé, ensemble, de développer une solution réaliste pour
dynamiser le commerce de proximité de leur région : l’Alsace.

NOUREDDINE MUSTAPHA-PACHA
Directeur Général & Fondateur

Passionné par les nouvelles technologies,
Noureddine est en recherche constante
de nouveaux outils d’optimisation de la
relation commerciale entre
commerçants, artisans et
consommateurs.

FOOXY, la mascotte Koopr
Débrouillard et vif d’esprit, il guidera les
utilisateurs tout au long de l’expérience
Koopr. Il aura essentiellement un rôle
tutoriel pour apprendra à utiliser
l’application et viendra offrir des cadeaux
aux utilisateurs lors de leur visite sur la
plateforme !



MARS 
2021

Lancement du site

internet AVRIL 
2021

Lancement de la

campagne de

crowdfunding

NOVEMBRE 
2019

Début du

développement

du projet

MAI
2021

Lancement de la

version bêta de

l'application

LES TEMPS FORTS

« Parce que construire un projet qui a du sens nécessite de prendre en compte beaucoup de
paramètres, il faut accepter de se donner le temps pour aboutir à un résultat exceptionnel. »



KOOPR, 
POUR LES
CONSOMMATEURS

Je télécharge l’application sur smartphone,
IOS ou Android

Je m’inscris grâce à un E-mail ou via
Facebook, Google, Apple

Je navigue sur l’application et recherche des
coupons Koopr (je reçois des notifications des
lieux que j’ai sélectionné uniquement)

J’ajoute mes coupons au panier

J’ai la possibilité de continuer mes achats ou
valider mon panier

Je me rends chez le commerçant partenaire,
j'active le coupon puis je valide auprès du
commerçant

Je profite de mon achat tout en soutenant le
commerce de proximité

En utilisant l'application Koopr, les utilisateurs soutiennent
le commerce de proximité tout en bénéficiant de réductions
intéressantes et exclusives dans les commerces autour de
chez eux.

Une centralisation de l'offre commerçante
d'une vingtaine de catégories de biens et services adaptées à
toutes les activités BtoC, répertoriées sur la plateforme sous
forme de coupons Koopr.

Une carte interactive
qui permettra aux utilisateurs de rechercher des types de
commerces, des produits mais également les événements
culturels de certains partenaires tels que des associations
commerçantes, étudiantes et des collectivités.

Des réductions
exclusives puisque toutes les offres sur la plateforme sont à
prix réduit par rapport à leur tarif initial, ce qui offre à
l'utilisateur un gain en pouvoir d’achat.

Un système 100% français
avec des serveurs et la solution de paiement « EasyTransac »
situés à Strasbourg, parce que Koopr est contre la revente des
données personnelles et convaincu qu’elles sont plus en
sécurité en France.

Un programme de fidélité
dématérialisé et totalement autonome qui s'actualise à
chaque achat sans que l'utilisateur ni le commerçant n’ait à
s'en occuper.



Un service imaginé pour les commerçants et artisans
pour attirer et fidéliser les clients en toute simplicité avec des
outils adaptés en se connectant simplement à Koopr-Pro pour
se concentrer sur l'essentiel : les clients en magasin.

Un service intuitif qui fait gagner du temps
grâce à une application intuitive, les commerçants peuvent,
en quelques clics, créer leurs coupons dématérialisés sur la
plateforme, les optimiser et suivre les ventes depuis un
tableau de bord actualisé en temps réel tout en les
récompensant grâce au programme de fidélité Koop'Addict

Un service qui sécurise les commerces et leurs clients
car les données personnelles des commerçants et de leurs
clients sont utilisées uniquement par Koopr et stockées sur
des serveurs à Strasbourg ; car la validation sécurisée des
coupons permet d'empêcher toute tentative de fraude et
libère ainsi l'esprit des commerçants.

Un service financièrement rentable et transparent
parce que l'objectif est d'aider les commerçants sans
complexifier leur façon de travailler ni ajouter un coût à leur
budget, Koopr présente les commissions (11% en moyenne) les
plus faibles du marché, calculées en fonction du montant des
coupons, avec un investissement modéré pour accéder à la
plateforme (100€ de frais d’inscription et création d’espace,
puis 54€ de frais administratifs annuels à partir de la
deuxième année).

La plateforme Koopr-Pro est dédiée aux
commerçants et artisans de proximité.

Elle permet de publier ses offres, suivre
ses ventes et gérer son profil.

KOOPR, 
POUR LES
COMMERÇANTS

Je m’inscris sur le site internet www.koopr.app

Je me connecte sur la plateforme Koopr-Pro
dédiée aux commerçants grâce à des
identifiants uniques créés lors de l’inscription

Je crée mon coupon Koopr en moins d’une
minute et je choisis l’image le représentant
dans la banque de photos

Je publie mon coupon, diffuse mes biens et
services à une large cible et suis mes ventes
en temps réel via le tableau de bord intégré



« Hôtelier-restaurateur au cœur de l'Alsace, j'avais la volonté de
mettre en avant mon activité avec une application innovante

devenue indispensable aujourd'hui. Simple, utile, efficace et
attrayante, l'application Koopr répond à tous mes besoins tout

en me permettant de voir l'avenir plus sereinement. »
 

Olivier Geng, Hôtelier-restaurateur à Dorlisheim (67720)

KOOPR ET SES PARTENAIRES

Déjà +160 commerçants inscrits sur Koopr ! 

... ...



« Mobilisons le commerce
de proximité, ensemble ! »

CONTACTS

Agence 360°NORTH

Sarah MULLER

sarah@360degresnorth.com

06 16 16 99 47

SITE INTERNET
www.koopr.app

FACEBOOK
https://www.facebook.com/KooprApp/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/koopr.app/

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/koopr-app/
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