LETTRE
D’INFORMATION
Téléphone : 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

En juin,
Soleil qui donne, n’a
jamais ruiné personne

www.uppn.net

La fête des adhérents

Beau soleil qui donne n'a
jamais ruiné personne.

Pour s’inscrire en ligne, merci de cliquer sur le lien

Temps des Echanges
Le Rendez-vous des Chefs d’entreprise du Pays de Nay
Le 15 juin 2016, Georges Ségot, Président de l’UPPN, a ouvert un temps d'échange et de
partage. Nous tenons à remercier tous les participants.
Accueillis par Irène Fragner au restaurant « Le Tirant d’eau », quarante chefs d’entreprises
ont présenté en 1 mn leurs activités, puis la soirée s’est conclue par un délicieux apéritif.
Cette initiative permet aux entreprises de créer des liens et de renouveler leurs réseaux professionnels, dans la détente et la bonne
humeur.
Les résultats de l’enquête révèlent la satisfaction des membres présents avec un souhait de reconduire la rencontre, de façon régulière
1 fois par trimestre, dans un Bar-restaurant adhérent UPPN. Cliquer sur le lien pour découvrir les résultats de l’enquête
Organisé par des membres adhérents UPPN, le Groupe de Travail se réunira à la mi-septembre pour préparer le prochain rendezvous, prévu en octobre.

Si vous souhaitez participer à l’organisation du prochain Rendez-Vous,
Votre présence est la bienvenue au Groupe de Travail - Merci de contacter l’UPPN.

Programme fidélité – Pays de Nay
Avec la nouvelle carte fidélité UPPN, cumulez des points, des
réductions ou des cadeaux chez vos commerçants favoris !
Créez un compte Client gratuit
Avec votre carte de fidélité, retrouvez toutes
vos opérations fidélité, sur le web et mobile.
Signalez-vous dans les Points de
Vente du Programme Fidélité
Présentez votre carte de fidélité ou votre
numéro de mobile ou votre adresse mail.
Obtenez vos points fidélité.

% €

Un outil performant pour renforcer l’attractivité du
Commerce, de l'Artisanat et des Services du Pays de Nay
Améliorer son référencement local sur le net
Promouvoir ses produits et ses services, auprès de la clientèle
locale
Gestion d’un fichier Client pour proposer une offre adaptée
Développer son réseau de clientèle
Services proposés aux Adhérents UPPN

Faites le plein de cadeaux...
... de fidélité, de bienvenue ou d'anniversaire,
offres et privilèges …
Profitez du réseau
Découvrez les avantages et localisez les
Points de Vente, du Programme de Fidélité
UPPN.

Carte Fidélité
UPPN – Pays de Nay
Soutenir le commerce de proximité,
La fidélité simplifiée, une carte pour tous les
commerces du Pays de Nay, inscrits dans le
programme fidélité.

Programme INDEPENDANT de fidélité personnalisé
Espace PRO : synthèse et suivi d’activité, gestion du fichier
client, animation et communication de son programme.
Animations commerciales : Cadeaux de bienvenue, Cartes
cadeaux, loterie, semaines commerciales, campagne de
communication collective…
Fiche détaillée des Points de vente : fiches web ! mobiles
Applications : Distribution de bon cadeau anniversaire,
Facebook,...
Assistance technique

Personnalisez votre programme de
fidélisation
Présentation détaillée,
sur rendez-vous
Merci de contacter l’

L’ensemble des avantages sur une même carte

Service santé au travail - PRISSM 64
Prochaines dates des permanences du service santé (entretiens infirmiers), prévues pour juillet
au Centre Multiservice à Nay
Mardi 05/07/2016
Mardi 26/07/2016
Les horaires de convocation des salariés restent inchangés : 8h30, 8h55, 9h20, 9h45, 10h10, 10h35, 11h, 13h, 13h25, 13h50,
14h15, 14h40, 15h05, 15h30.
Les convocations sont envoyées directement à l’entreprise.
En cas d’indisponibilité, pensez à prévenir, dès que possible, les services de PRISSM.
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Lettre Information UPPN – Juin 2016
Téléphone : 06 72 06 05 90 Email : uppn64@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook

www.uppn.net

