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L’AI AU SERVICE DU COOPONING AVEC
HIGHCO
LE 19 SEPTEMBRE 2021 À 13:21

PART THIERRY WOJCIAK

près le lancement d’HighCo Nifty en juin dernier, le start-up studio du

groupe HighCo, HighCo Venturi, crée d’HighCo Coupon[AI], entité

mettant à disposition des marques une solution de SaaS permettant

d’optimiser leurs campagnes de couponing. L’AI permettra ici d’à la fois de

proposer des coupons enrichis grâce notamment à un montant de réduction calculé

de manière prédictive mais aussi d’analyser la data comportementale des

consommateurs. Et, aussi, de bénéficier d’une interface SaaS permettant un

paramétrage intuitif des campagnes de couponing à partir d’un objectif marketing

prédéfini. Dans les faits, la nouvelle offre donne la possibilité d’installer un

portefeuille électronique sur mobile, compatible avec Google Pay et Apple Wallet.

« Celui-ci apporte un nouveau canal de communication pour les marques qui peuvent

désormais envoyer des notifications, tandis que les consommateurs pourront y

retrouver toutes leurs offres et accéder à leurs programmes de fidélité », assure un

communiqué. Et grâce au coupon 100% mobile lancé par la structure HighCo Nifty,

les offres seront à terme utilisables directement sur mobile en caisse de n’importe

quel point de vente.
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GIESBERT & MANDIN FONDE SON AGENCE DE
COMMUNICATION PUBLIQUE
LE 19 SEPTEMBRE 2021 À 13:21

PAR THIERRY WOJCIAK

n an après le lancement de sa filiale spécialisée en social media Le Trèfle à

5 feuilles, l’agence de relations presse et d’influence Giesbert & Mandin

met sur orbite A Caractère Public, son agence dédiée à la communication

publique. La nouvelle entité entend apporter ses expertises « à

destination des collectivités territoriales et de leurs satellites », selon un

communiqué. L’entité revendique d’ores et déjà des budgets tels que les villes de

Villefontaine, Toulouse, Bourg-lès-Valence, Saint-Orens-de-Gameville, Aix-les-Bains

et Oyonnax ainsi que le groupe SERL, la SEMIDAO, la Communauté de Communes

Aygues Ouvèze en Provence ou encore la région Occitanie.
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