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Contactez les référents Fédébon de vos CCI :  
•  CCI Alès Cévennes : Guilhem Léothaud 

04 66 78 49 10 - guilhem.leothaud@ales.cci.fr
•  CCI Nîmes : Jean-Thierry Lazare 

04 66 879 856 - jean-thierry-lazare@nimes.cci.fr

Pour accepter les "Fédébon" dans 
votre commerce, c’est très simple :

+ de 1000  
COMMERÇANTS

acceptons tous

Chèques cadeaux exclusivement

GARDOIS
Commerçants & artisans

LES FÉDÉBON

Plus de 1000 commerçants  
y participent, pourquoi pas vous ?



Fédébon Pourquoi accepter 
FÉDÉBON chez vous ?qu’est-ce que c’est ?

Ce dispositif est une action collective gardoise qui permet d’augmenter le chiffre d’affaires des  
commerçants et de fidéliser la clientèle en valorisant les atouts du commerce traditionnel et de proximité. 
C’est un outil efficace qui permet de générer du trafic dans les centres villes, les centres bourgs et  
les villages, et qui contribue à la croissance de l’économie locale.

C’est simple !
POUR ACCEPTER LES FÉDÉBON, VOUS DEVEZ :

}  ADHÉRER À L’UNION DE COMMERÇANTS DE VOTRE LOCALITÉ.

}  VOUS ENGAGER À ACCEPTER LES CHÈQUES-CADEAUX FÉDÉBON EN 
SIGNANT UNE CONVENTION, (COMMISSION DE 5 % SUR LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES RÉALISÉ).

}  COLLER VOTRE AUTOCOLLANT FÉDÉBON SUR VOTRE VITRINE POUR ÊTRE 
FACILEMENT REPÉRABLE.

www.fede30.fr

}  AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

}  CAPTER DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS

}  FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE

}   Être référencé dans les outils de communication de ce 
RÉSEAU DE PLUS DE 1000 COMMERÇANTS,  
artisans, restaurateurs et prestaires de services Gardois

VOUS ÊTES COMMERÇANT, 
ARTISAN, RESTAURATEUR,  
PRESTATAIRE DE SERVICES… 
ET VOUS SOUHAITEZ

}  Concept "clé en main" de chèques cadeaux mis à la disposition des entreprises,  
des collectivités, des comités d’entreprises en faveur de leurs salariés et même des 
particuliers.

}  D’une valeur unitaire personnalisable, Fédébon est un chèque cadeau qui peut être 
immédiatement dépensé chez vous ! Fédébon est un moyen de paiement 
comme les autres. 
}  C’est la Fédération des Associations de Commerçants et Artisans du Gard (Fédé 30) 

qui procédera au remboursement qui vous sera adressé par votre union  
commerciale (sous réserve du respect des conditions de la convention signée).

FÉDÉBON C’EST SIMPLE !

}  Fédébon est particulièrement intéressant pour votre commerce puisqu’il est initiateur 
de chiffres d’affaires supplémentaire et créateur de nouveaux flux de clientèle, 
grâce au travail de notre commercial. Il vous permet également de fidéliser de 
nouveaux consommateurs bénéficiaires des chèques cadeaux.

}  Fédébon est une action collective Gardoise : c’est un formidable levier de dynamisation 
du commerce local qui valorise vos atouts : accueil, convivialité, savoir-faire et  
professionnalisme ! Fédébon offre le plus grand réseau Gardois en matière d’enseignes 
de proximité pour un impact bénéficiaire 100% garanti. Vous-même offrez des 
"Fédébon" à vos salariés : pour les motiver, les stimuler ou même les récompenser, 
avec aucun frais de gestion ou de dossier !

FÉDÉBON C’EST TOUT VOUS !

}  Une attention particulière a été portée à la conception du packaging pour une  
reconnaissance Gardoise immédiate. Le pack de communication comprend  
l’affiche Fédébon, la plaquette "Commerçants", la liste des commerces à jour  
avec votre enseigne, l’autocollant, la notice "Fédébon", l’enveloppe de remise  
des chèques. Grâce à Fédébon, vous profitez d’une appartenance à un réseau et  
bénéficiez d’une communication régulière dans la presse et sur les médias sociaux.

FÉDÉBON C’EST UNE COMMUNICATION SOIGNÉE !

FÉDÉBON C’EST TOUT BON !


