Be sure to enjoy your ride

Le groupe AVANIS
Créée en 2008, la société Avanis est un groupe français de dimension
internationale, spécialisée dans la distribution d’articles de sport dédiés à la
pratique du vélo et de la course à pied.
Spécialisée dans le E-commerce,
Avanis se structure autour de 3
plateformes de distribution web sans délaisser le retail physique avec pas
moins de 2 magasins, 1 showroom, et 100 partenaires Tricks-lab.

Be sure to enjoy your ride

Côté logistique

Côté produits

• 1 000 000 de produits envoyés par an
• 350 000 articles en stock
• 7000m2 de surface de stockage
• 3500 colis : la capacité d’expédition max / J
• 24h : le délai de livraison le plus court
• 8 partenaires de transport

• 35 000 produits différents proposés en
ligne
• 500 marques référencées
• 9 pratiques sportives différentes

80

Côté humain

• 70 Millions de pages vues
• 15.6 Millions de visiteurs par an
• 300 000 clients
• 65 000 fans Facebook
• 2600 followers twitter
• 5 sites internet

• 34 personnes en Logistique
• 20 personnes en Marketing / Achats
• 9 conseillers
• 7 développeurs web
• 6 personnes en Atelier / SAV
• 4 personnes en Finance / RH

Staff

Côté web

• Rendre la pratique du vélo accessible au plus grand nombre.
La pratique du vélo peut s’avérer onéreuse. Aussi, afin de rendre plus accessible la
pratique de ce sport, Alltricks.com vous propose le partenariat club.
Cette convention de partenariat offre ainsi la possibilité aux adhérents de votre club
d’accéder à l’ensemble de l’offre on-line Alltricks à des conditions privilégiées.

• Soutenir le développement des clubs
Les clubs sont le fondement du développement du vélo en France.
Aussi, en plus d’aider les pratiquants, Alltricks, souhaite accompagner le développement
des clubs en vous proposant une dotation club.
Ainsi nous vous proposons de récompenser la fidélité de vos adhérents en vous reversant
une dotation annuelle.

Pour les adhérents du club :
• Remise de -5% à valoir sur l’ensemble du site, dès 1€ de commande
• Remise de -7% à valoir sur l’ensemble du site dès 600€ de commande
• Remise spéciale, jusqu'à 20 % sur les vélos complets (uniquement sur devis)
• Ventes privées et deals VIP plusieurs fois par an

Pour le club :
• Dotation de 1% à 3% du CA facturé généré par les adhérents, reversée sous
forme de bon d’achat à valoir sur le site Alltricks.com
• Accès back-office pour la gestion du compte club Alltricks (permet de gérer la
liste des membres bénéficiaires et de suivre la performance du club.)

La dotation club :
La dotation club est calculée sur le Chiffre d’affaire TTC en Euros(CA) réalisé par les
adhérents du club sur une période de 12 mois.
Le taux de la dotation alloué au club est déterminé en fonction du chiffre d’affaire par
adhérent, calculé selon la formule suivante :
[CA TTC global réalisé par les adhérents du club] / [nombre d’adhérents du club]
Critère de détermination de la dotation fidélité Club Alltricks :

CA annuel moyen par adhérent du club en € Jusqu'à 150€ de 151€ à 249€ à partir de 250€
Montant de la dotation (en % du CA)
1%
2%
3%
La dotation club doit être utilisée intégralement sur le site Alltricks.com.

Le club : le cœur de la pratique du vélo
Les clubs sont considérés comme des ambassadeurs . C’est aussi le meilleur
endroit pour découvrir le monde du vélo.
Fort de ce constat et afin de rendre plus visible notre action, nous avons basé
notre partenariat sur votre capacité à nous accompagner dans notre
développement .

Pour nous accompagner?
Nous vous demanderons simplement d’être nos ambassadeurs en faisant la
promotion d’Alltricks :
•
•
•
•
•
•

Sur le site internet du Club (bannières, liens actifs,…)
Sur les réseaux sociaux du Club, (posts, photos, vidéos,…)
Sur les maillots et vêtements du club (logos)
Sur les véhicules du club (logos)
Sur les événements organisés par le Club (présence visuelle et physique)
Au sein des locaux du club et lors des réunions du Club (posters, flyers, discours)

Une logistique performante :

La satisfaction client :

• Commande passée avant 18h : livraison
possible le lendemain
• Livraison à partir de 1€
• Retrait show room en 15 min
• Expédition de vélos montés et prêts à rouler

• 7 télé-conseillers à votre service
• 8 langues parlées
• 4 moyens de communication :
Téléphone, mail, chat, show room
• Un service SAV interne de 3 personnes

Le choix au meilleur prix :
• 350 000 produits chez vous en moins de 24h !
• Tous les produits affichés en ligne sont en stock
• Paiement en plusieurs fois possible
• Garantie des prix les plus bas

Be sure to enjoy your ride
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