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L’appli Shop’in SQY est désormais disponible

sur toutes les plateformes. Pour faire ses

achats made in SQY et soutenir le

commerce local, téléchargez l’appli dès

maintenant.

Avec Shop'in SQY, c’est facile d’acheter dans
les commerces saint-quentinois, toute l’année.
L’appli présente, par thème ou par carte les

commerces les plus proches de chez soi.
Entièrement sécurisé, l’accès se fait par
connexion personnalisée avec un identifiant et
un mot de passe. Une fois son profil créé,
l’utilisateur navigue dans les rubriques qui
l’intéresse et sélectionne ses produits. Une fois
réservées, les prestations sont à retirer chez le
commerçant en click and collect, selon le
créneau choisi.

Collecter des points fidélité

En utilisant l’appli, les acheteurs cumulent des
points fidélité pour recevoir des E-chèques
fidélité et profiter de bons plans exclusifs et
personnalisés : réductions, opérations
commerciales, etc.

Pour cela, deux façons de procéder sont
possibles : en scannant le code barre du
ticket de caisse, une fois l’achat réalisé ou
en présentant son code client au
commerçant partenaire. Ce dernier le
scanne, générant automatiquement des
points sur le compte client.

Une initiative de SQY au service des

douze communes du territoire

Lancé à l’initiative de SQY il y a quelques
semaines, dans le cadre d’un plan de
relance économique d’urgence de 2M€,
ce dispositif doit venir soutenir l’activité
économique locale et donner un coup de
pouce aux commerçants. Cette
démarche encore peu développée à
l’échelle intercommunale en France, est
l’occasion unique pour SQY d’offrir un
service durable et local, particulièrement
pertinent en cette période de crise. Cet
outil doit permettre aux commerçants de
maintenir et de développer leur activité
mais aussi de renouveler et fidéliser leur
clientèle.

Shop’in SQY, c’est parti !

14 décembre 2020

Sqy.fr

mailto:maiwenn.pibouleau@sqy.fr
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/telechargez-shop-sqy-et-soutenez-le-commerce-local-23831

