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Fondée en décembre 2010 par la société éditrice d’applications mobiles 
Snapp’, FidMe s’impose comme l’une des réponses aux usages quotidiens du 
«mshopper» (le consommateur mobile). Un an après sa création, l’application 
comptait déjà un million d’utilisateurs actifs. Une croissance qui reflète la 
progression des usages du mobile, en particulier pour le shopping.

Une étude réalisée par le SNCD en 2013 démontre que 52% des utilisateurs 
de smartphones et tablettes souhaitent avoir leurs cartes de fidélité sur leurs 
appareils mobiles, et 45% souhaitent avoir des coupons. Une enquête menée 
auprès des utilisateurs de FidMe en 2014 le confirme : ils ont en moyenne 9 
cartes de fidélité sur leur compte et expriment à 78% le souhait de recevoir 
des offres personnalisées de leurs magasins sur leur mobile. L’enquête nous 
révélait également que 60% d’entre eux n’utilisent que FidMe et pas d’autres 
applications de marques ; les consommateurs privilégient une application 
unique pour agréger leurs programmes de fidélité plutôt qu’une multitude 
d’applications de marques.

Disponible sur tous les mobiles du marché et sur les montres connectées, 
téléchargée dans 80 pays et traduite en 19 langues, FidMe est aujourd’hui le 
leader européen des porte-cartes de fidélité mobile avec plus de 4 millions 
d’utilisateurs. Gratuite et sans publicité, elle est la seule application du marché 
à rassembler les cartes de fidélité à code-barres des enseignes, les cartes à 
tampons des commerces de proximité et les coupons de réduction, dans une 
seule et même application.
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«FidMe est la 6e application commerce la plus utilisée en France, 
derrière les titans Voyages SNCF, Groupons, Ventes Privées.»

 Source Médiamétrie 2016
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Porte-cartes mobile universel

FidMe sauvegarde les cartes à code-barres des enseignes et marques : plus de 7 000 
programmes de fidélité disponibles.

FidMe rassemble aussi les cartes à tampons des commerces de proximité (franchises 
et commerçants indépendants), tous secteurs confondus (fast-food, cafés, fleuristes, 
boulangerie, etc.).

FidMe est compatible NFC, iBeacon, et connecté aux m-Wallets des constructeurs : 
Passbook d’Apple, Samsung Wallet et Microsoft Wallet.

Compagnon d’achat idéal

Simple d’utilisation : il suffit de scanner ses cartes pour les enregistrer sur son mobile 
puis de les présenter en caisse ou, pour ajouter un tampon, scanner le QR code 
présenté dans le point de vente.

Détection des offres qui se trouvent à proximité grâce au centre de coupons intégrant 
la géolocalisation.

Envoi de notifications personnalisées, en fonction des cartes de fidélité et préférences 
shopping de l’utilisateur.

Accès à des réductions immédiates ou par remboursement, en présentant son mobile 
à la place de sa carte plastique au passage en caisse.

Une communauté de consommateurs actifs

Poussée par les fonctionnalités de parrainage, cumul de points, check-ins, options 
de partage sur les réseaux sociaux, gamification, la communauté compte plus de 
700 000 utilisateurs uniques par mois.

Toujours plus nombreux : chaque mois près de 100  000 nouveaux utilisateurs 
rejoignent la communauté de FidMe !

FidMe pour les particuliers 
un bouquet complet de services
dans une seule application !

«Super pratique ! Ça évite de s’encombrer avec toutes les cartes de 
fidélité dans son portefeuille.»

 Nadine M.
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Pour les enseignes

Reproduction dans FidMe de toutes les cartes de fidélité quel que soit leur format 
(code-barres, code 2D, numéro).

Connexion aux logiciels CRM : permet d’afficher dans FidMe le programme de fidélité, 
ainsi que le solde de points de fidélité, les coupons, les liens vers les applications 
officielles, la localisation des points de vente.

Mise à disposition d’une interface de création de campagnes de coupons, visibles par 
l’ensemble des utilisateurs, et notifiées aux porteurs de carte.

Pour les franchises et commerces de proximité

Création et dématérialisation des cartes de fidélité à tampons, personnalisation du 
programme.

Gestion du programme en ligne : accès aux statistiques, outils anti-fraude, ajout de 
points de vente, etc.

Envoi de coupons et bons plans aux porteurs de cartes, visibles aussi par les 
utilisateurs à proximité du commerce.

Pour les fournisseurs de coupons et les marques

Média d’affichage et de promotion de coupons ou produits auprès de 4 millions
de profils.

Intégration des offres et coupons dans le centre de coupons contextuels.

Diffusion géolocalisée via l’usage de balises iBeacon, de la position GPS 
et de la détection de Wifi passif.

Rapports et analytiques en temps réel sur des cibles profilées. 

FidMe pour les professionnels 
une visibilité immédiate auprès de 
plus de 4 millions d’utilisateurs !

«Nous souhaitions lancer un programme de fidélité qui soit simple, 
innovant et accessible ; nous nous sommes naturellement tournés 
vers FidMe qui cumule ces 3 avantages.»

Alban Bennacer, adjoint de direction Hôtel Balladins Antony
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«FidMe me permet d’avoir des informations sur l’utilisation de ma 
carte, comme le nombre de personnes qui l’ont affichée sur leur 
mobile ou ont ajouté un tampon.»

Bruno Dujardin, franchisé KFC

Ils nous font confiance

Et des milliers d’autres enseignes 
et commerces indépendants.

Connectés à FidMe (FidMeConnect)

Campagnes 
de coupons

Partenaires 
logiciels CRM

Fournisseurs
de coupons

Ils utilisent FidMe «Cartes à Tampons»
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Plus de 4 millions d’utilisateurs

Plus de 700 000 utilisateurs uniques par mois

100 000 nouveaux comptes par mois

Plus de 7 000 programmes de fidélité disponibles

10 500 commerces de proximité enregistrés

20 millions de cartes dématérialisées

80 pays utilisateurs

19 langues

100 millions de points FidMe distribués

Et toujours 4,5 étoiles sur les stores d’applications

Les chiffres clés

«FidMe allège le sac et l’esprit puisque toutes mes cartes sont à portée 
de portable !»

Yannick F.
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v.1 (2010) : Sauvegarde des cartes à code-barres

v.2 (2011) : Nouvelles langues et cartes disponibles, encore plus de 
mobiles compatibles

v.3 (2012) : Intégration des cartes à tampons pour les commerces de 
proximité et des connecteurs pour les enseignes

v.4 (2013) : Connexion aux m-Wallets

v.4.6 (2014) : Lancement du centre de coupons contextuel, 
notifications personnalisées et géolocalisées.

L’évolution

«C’est le siège qui m’a proposé de tester FidMe. L’objectif était de voir 
si la clientèle y répondait positivement. Et bien, test réussi !»

Pierre Lamour, Manager Columbus Café Bordeaux centre-ville 

2011 : Ecommerce Awards (Paris)

2011 : Trophée Internet Mobile Orange (Paris)

2012 : Trophée de l’Innovation Ecommerce (Paris)

2012 : Trophée de l’Innovation LSA (Paris)

2013 : Fodali - Trophée Animation de Communautés (France)

2014 : Innovation Award - TakeAway Innovation Expo (Londres)

2015 : Meilleure solution d’acquisition de fidélisation 
client - Commerce Connecté Show (France)

Les prix remportés : 15 récompenses
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La presse en parle

«Facile à utiliser, j’ai accès à toutes mes cartes de fidélité au même 
endroit. Et les coupons de réductions en plus.»

Sandra A.

APPLE
«App of the week» en Mai & Octobre 2012, Juillet 2013, Janvier 2014. 
Best apps 2012 selection. Choix de l’App Store et meilleure nouvelle App 
dans 21 pays en Mars 2015

GOOGLE PLAY
Best App Google Play Avril 2012
Top 3 Best shopping App 2013

SAMSUNG
FidMe mise en avant sur la Gear S2 
dans la Keynote de Samsung à l’IFA 2015

 WINDOWS PHONE
Microsoft Selection
Juillet & Octobre 2012, Janvier 2013, Mars 2014

 NOKIA & BLACKBERRY 
Selection Mars 2012 & Mars 2013

Les acteurs du mobile 
plébiscitent FidMe

et bien d’autres sur http://blog.fidme.com/presse/

http://blog.fidme.com/presse/
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Avec FidMe, fini les cartes perdues ou oubliées ! Toujours sur soi lorsqu’on 
en a besoin, un portefeuille allégé et des promotions à proximité pour 
économiser !

Disponible sur tous les mobiles et traduite en 19 langues, FidMe est 
l’application shopping la plus complète du marché.

 Æ Fonctionne sur tous les mobiles !

 Æ Gratuite et sans publicité

 Æ Plus de 4 millions d’utilisateurs dans 80 pays

 Æ Cartes à code-barres et à tampons

 Æ Plus de 10 500 commerces de proximité et franchises connectés

 Æ 100 000 nouveaux comptes par mois

 Æ Compatible NFC et iBeacon

FidMe en quelques mots

«FidMe a réglé définitivement le problème des cartes perdues 
et oubliées !»

Antoine T.



Contactez FidMe
Laurent Bourgitteau-Guiard
+33 (0)5 57 74 52 50
Grand Angle, Avenue Périé
33520, Bruges - France

www.fidme.com
presse@fidme.com

Besoin de visuels HD ?
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