L’ Offre De Remboursement : principe
C’EST QUOI ?
L’offre de remboursement, ou ODR, est une opération promotionnelle
par laquelle une marque ou un fabriquant propose à ses consommateurs
le remboursement de la totalité ou d’une partie de son achat, ou un
cadeau physique. Ce remboursement se fait généralement contre envoi du
justificatif d’achat (ticket de caisse et/ou élément du packaging).

POUR QUI ?
L’ODR est LA solution pour atteindre vos consommateurs finaux. En tant
que fabriquant, vous avez un réseau de distribution qui se charge de la
vente de vos produits. L’ODR vous permet de créer du lien avec vos clients
finaux.

DANS QUEL BUT ?
L’offre de remboursement est une mécanique très efficace qui va
encourager le consommateur à acheter ou à racheter votre produit. Une
méthode performante pour booster vos ventes, et fidéliser ou conquérir
des clients finaux.
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L’ Offre De Remboursement
Et si vos ODR devenaient simples et efficaces ? La carte cadeau multi-enseignes illicado est LA solution idéale
UNE CARTE ET UN COURRIER ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES

ÉCONOMIE D’ARGENT

visuel aux couleurs de votre opération**

Plus économique qu’un simple virement bancaire
ou qu’un cadeau physique ! Pour vos opérations d’ODR,
illicado vous fait bénéficier de conditions compétitives
sur la valeur de vos cartes.*

intégration de votre logo
message et montant de votre choix
(de 8 à 250€)

AMS RAPID PARE BRISE VOUS REMERCIE
N° 1265897541258965147

GAIN DE TEMPS

Vous offrez habituellement des cadeaux
physiques pour vos ODR ? En optant pour les
cartes illicado, fini la logistique et le SAV ! Nous
assurons la partie remboursement en partenariat
avec votre agence spécialisée.

VECTEUR
DE COMMUNICATION

Personnalisez entièrement la carte
et le courrier à l’image de votre société
ou de votre opération de remboursement.

Civilité Prénom Nom
Adresse 1

Votre logo

Adresse 2
Adresse 3
CP Ville

Coordonnées
de vos clients

Madame, Monsieur NOM,

Message courrier
personnalisable

Vous avez fait confiance à AMS Rapid Pare-Brise pour vos achats et nous vous en remercions.
Nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint votre carte cadeau illicado multi-enseignes
d’une valeur de 100 €.

AMS RAPID PARE BRISE VOUS REMERCIE
N° 1265897541258965147

Cette carte cadeau est utilisable en une ou plusieurs fois, selon de vos envies, dans plus de 10 000 points de
vente, grandes enseignes nationales et sites Internet de renom.
Retrouvez tous les magasins et sites web acceptant la carte sur www.illicado.com.
Pour plus de sécurité et de simplicité, enregistrez votre carte cadeau dans l’application gratuite illicado pour
consulter à tout moment son solde, recevoir une alerte fin de validité, faire opposition en cas de perte ou de vol
ou encore découvrir les bons plans partenaires.
N’attendez plus et faites-vous plaisir !
Votre équipe AMS Rapid Pare-Brise.

Choisir illicado pour vos
*Devis personnalisé sur demande. **Selon les caractéristiques techniques.

ODR , c’est booster vos ventes et créer du lien avec vos clients !

