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Né début 2020, HighCo VENTURI, le start-up studio du Groupe HighCo annonce le lancement de sa première startup HighCo NIFTY. Elle a pour
ambition  de  digitaliser  la  promotion,  à  commencer  par  le  coupon de  réduction.  Ainsi,  son  premier  fait  d’arme n’est  pas  des  moindres
puisqu’elle lance le tout premier coupon de réduction universel 100% mobile. Une véritable révolution, très attendue dans le secteur du retail.
Les  coupons de réduction mobiles  universels  HighCo Nifty  sont  accessibles  en 1  clic  sur  smartphone et  permettent  de béné!cier  d’une
réduction immédiate lors du passage en caisse et ce, quelle que soit l’enseigne fréquentée. La technologie est ouverte à tous les acteurs du
coupon papier :  marques,  di"useurs,  distributeurs et compensateurs.  Les coupons de réduction mobiles universels sont déjà disponibles
depuis deux mois en pharmacie et la start-up travaille actuellement sur l’implémentation de sa technologie dans les enseignes de distribution
alimentaire…

Avec sa solution, HighCo NIFTY se positionne comme un véritable « facilitateur » pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème du coupon de
réduction.  Marques,  distributeurs  et  consommateurs,  tout  le  monde y  gagne !  Les  consommateurs  renforcent  leur  pouvoir  d’achat.  Les
marques,  elles,  gagnent en capacité de di"usion en accédant aux médias digitaux et  en rapidité de mise en place puisqu’une opération
promotionnelle peut être activée en quelques heures seulement. Quant aux points de vente, ils donnent accès à de nouvelles remises à leurs
clients et peuvent désormais obtenir le remboursement des coupons sous 7 jours, contre plusieurs mois avec le coupon papier.

LL’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ccoouuppoonn  ddiiggiittaall  ssee  ddéérroouullee  eenn  33  ééttaappeess  ::
1) Les marques peuvent désormais di"user leurs coupons via l’ensemble des canaux physiques et digitaux existants : un sms avec un lien, une
bannière web ou une publication sur les réseaux sociaux, un QR code dans un magazine ou sur une PLV…
2) Le consommateur reçoit son coupon dématérialisé directement dans son téléphone.
3) Le magasin scanne le QR code a#ché sur le coupon mobile lors du passage en caisse, puis il est automatiquement remboursé sous 7 jours,
sans avoir d’autre action à e"ectuer.

Entièrement sécurisés grâce à des QR codes uniques, les coupons scannés sont véri!és en temps réel par HighCo NIFTY lors du passage en
caisse,  puis  ils  sont  rendus  inutilisables  pour  éviter  les  fraudes.  La  start-up  apporte  la  brique  technologique  qui  manquait  au  marché.
Connectée aux caisses des points de vente, elle permet la génération et le traitement 100% dématérialisé du coupon de réduction.

Ultra simple à utiliser, cette solution propose une réponse à l’utilisation croissante du mobile par les consommateurs, tout en permettant aux
retailers de réduire l’utilisation de papier, un critère devenu clé dans le cadre des règlementations anti-gaspillage.

Éprouvée dans une trentaine d’o#cines des groupements Le Gall Santé Services et Pharmavance depuis le mois de mars 2021, la solution
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NIFTY répond parfaitement aux enjeux de dynamisation des ventes des pharmacies. Fort de ce premier succès, NIFTY souhaite accélérer son
développement pour couvrir plusieurs milliers de pharmacies d’ici la !n 2021, en partenariat avec le logiciel de gestion d’o#cine Smart Rx.

Par ailleurs, son ambition est de s’implanter en grande distribution alimentaire en 2022. Pour cela elle s’appuie sur un constat : deux tiers des
Français se déclarent prêts à utiliser le coupon de réduction sur son smartphone

Selon une étude Ipsos réalisée pour HighCoData du 19 au 25 février 2020, auprès de 1000 Français âgés de 18 à 65 ans, selon la méthode des
quotas.
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Découvrez l'atelier MademoiselleMr

Vous voulez

publier votre startup

sur le site ?

Suivez les startups :
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Vous entamez

une campagne de financement ?

Suivez les startups :

! " #

! " # %Abonnez-vous aux startups :

Votre Nom

Votre email

Abonnez-vous aux startups !

Ajoutez votre startup :

Ajouter votre startup
Ajouter votre news
Ajouter votre crowdfunding
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