Les Mollets d’Or en bref :

Mode de retrait :

La Métropole du Grand Nancy soutient le
défi Les Mollets d’Or grâce à des campagnes
promotionnelles régulières, déclinées sur
tous les supports de communication du
réseau. Être partenaire Les Mollets d’Or c’est
ainsi la garantie de participer au quotidien
des clients du réseau et de bénéficier d’une
vitrine de communication unique pour
générer du trafic dans votre établissement
et en accélérer la notoriété.

Pour les boutiques physiques :

Comment ça marche ?

1Le commerçant dépose une offre sur

www.lesmolletsdor.fr

2 L’utilisateur se déplace à vélo, en vélo

libre-service ou à pied et gagne des points
échangeables en offres sur la boutique.
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Le client se fait livrer, vient retirer son
lot ou profiter de son offre en magasin, sur
présentation d’un e-mail de confirmation ou
utilise un code promotionnel en ligne.

Sur présentation d’un e-mail de confirmation
de commande et de la carte de transport ou
carte d’identité.
ex : pour 2 baguettes achetées, la 3ème offerte
pour 200 points.
Les Mollets d’Or envoie un e-mail de
confirmation à l’utilisateur qu’il présentera
accompagné de sa carte de transport ou d’une
carte d’identité au commerçant.

Pour les boutiques en ligne :
Par saisie d’un code promotionnel
ex : En tapant HYDTZ237 l’utilisateur bénéficie
de -20% sur l’ensemble du magasin en ligne. Il
choisit l’offre sur Les Mollets d’Or et obtient le
code promotionnel.

Pour les livraisons à domicile :
L’utilisateur renseigne son adresse postale
en ligne, le commerçant reçoit l’information et
assure la livraison de l’offre concernée.

DEVENEZ PARTENAIRE DU
PROGRAMME LES MOLLETS D’OR

Les Mollets d’Or est un défi lancé par la
Métropole du Grand Nancy, l’objectif du
défi est de faire gagner son équipe en
marquant le plus de points à vélo et à
pied grâce à l’application associée : Les
Mollets d’Or. Les points pourront ensuite
être dépensés pour des cadeaux dans la
boutique www.lesmolletsdor.fr !

Créer un compte marchand

1 Rendez-vous sur www.lesmolletsdor.fr

pour déposer une offre.

2 Créez votre compte marchand en cliquant

sur « Espace marchand » en bas de la page
d’accueil.
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Cliquez sur le lien de validation reçu par
e-mail pour valider votre inscription.

Déposer une offre
1 - Choisissez un type d’offre
Les offres standards peuvent directement être
achetées par les utilisateurs Les Mollets d’Or
en dépensant leurs points.
Les offres chances sont des tirages au sort. Les
utilisateurs misent un certain nombre de points
pour tenter de remporter l’offre.

Les plus Les Mollets d’Or
Plus votre annonce et vos visuels seront
soignés et plus votre offre rencontrera du
succès dans la boutique.
Contrôlez les achats : téléchargez la liste des
acheteurs de vos offres pour contrôler chaque
achat.

Côté clients
L’utilisateur voyage
Il utilise les vélos en libre-service ou déclare
ses trajets à pied ou à vélo sur l’application Les
Mollets d’Or.

Il gagne des points

1 validation =

+10
points

2 - Décrivez votre offre et rendez-la attractive
3 - Choisissez les quantités
4 - Indiquez le mode de retrait

Il les échange pour une offre
Ses points lui permettent de remporter de
nombreuses offres.

5 - Définissez le nombre de points pour obtenir
votre offre
6 - Votre offre est modérée puis publiée !

oints
100 p

