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Le point
de départ

Dans un marché déjà saturé de cashbackers, qui proposent tous la même chose,
Bankybee se devait de sortir du lot. Avec cette volonté supplémentaire de faciliter au
maximum la vie des acheteurs en ligne, afin que le shopping sur le web reste un
plaisir.

Les concepteurs ont ainsi remis les choses à plat en se demandant comment
améliorer leur concept afin :
De démarquer leur produit en le rendant unique
De le rendre à la fois plus attrayant, plus simple et plus efficace
d’utilisation
C’est ce qu’on appelle un pivot dans le jargon des startups. C’est à dire savoir se
remettre en question afin, non seulement de sauvegarder son activité, mais aussi de
la développer.
Ainsi, si Bankybee n’était au départ qu’un “simple” site internet, il s’est
progressivement transformé en un redoutable petit module qui dès lors qu’il est
installé, cherche automatiquement les meilleures réductions disponibles sur les sites
sur lesquels l’internaute est en train de repérer des articles à acheter.

avec Bankybee dans votre navigateur
https://boutique.com
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2 codes promo trouvés
et 4% cashback

BOUTIQUE.com

Super chaussure

100 €
Ajouter au panier

3

Bankybee face
à ses concurrents

Les sites proposant des codes promo et du cashback sont légion. Tout comme
Bankybee, tous disposent d’accords avec leurs partenaires marchands pour offrir des
réductions variées et variables aux consommateurs. Mais aucun d’entre eux ne
s’est posé la question de la simplification, et c’est ce qui différencie Bankybee de
ses concurrents :
Sa simplicité d’utilisation
Et surtout son automatisation grâce à son module unique.

Des fonctionnalités très poussées
Les concepteurs sont même allés plus loin en développant le module et en lui
octroyant des fonctionnalités très poussées, toujours dans un même but : faciliter
l’achat des internautes et leur permettre de bénéficier de réductions substantielles.
Ainsi, face aux cashbackers « classiques », Bankybee se distingue par son originalité
et son mode opératoire, totalement novateur.

Une cagnotte plus rapidement récupérable
Sans parler de la cagnotte, disponible dès 5€ chez Bankybee tandis qu’il faut
attendre 10, 15 voire 20 € chez les concurrents pour se voir reverser l’argent du
cashback.
https://boutique.com/panier

BOUTIQUE.com
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2 Codes promo trouvés
et 4% en cashback

Mon panier
Tester les codes promo

Super chaussure

et activer mon cashback

Code promo

Valider mon panier
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L’e-commerce
en France
+20,5 % entre 2016 et 2017
en France

Nombre de sites e-commerce
en France

Selon la Fevad, Fédération Ecommerce et vente à distance, le
nombre de transactions en ligne
avoisine actuellement les 300 millions
(290 M au premier trimestre 2017), ce
qui représente une progression de
+20,5% par rapport à la même période
en 2016.

22 900 en 2006

160 000 fin 2015

190 000 Fin du 1er trimestre 2016

Augmentation du CA Global français
Sur les sites leaders qui constituent le
panel iCE 100*, la progression des
ventes affiche +7%, avec une
progression de 5 points des
transactions via mobile (+5pt), toujours
pour la période actuelle (1er+2e
trimestre 2017). Soit près de 27% des
ventes en ligne.
*Le panel iCE 40 est un panel de sites marchands créé
en 2004 par la Fevad et qui permet de mesurer les
évolutions du commerce électronique à périmètre
constant.

+675 % DEPUIS 2006

Estimation chiffres d'affaires
e-commerce en millards €
20 Md€

L’évolution du ecommerce
Le chiffre d’affaires du e-commerce en
France est estimé au 1er trimestre 2017
à 20 Mds d’euros, soit une hausse de
près de 2,5 Mds par rapport au 1er
trimestre 2016 (soit 14,2%
d’augmentation). Un chiffre en hausse
constante depuis le début de sa
mesure. Si l’on revient un peu plus en
arrière, le pourcentage d’augmentation
est de +675% par rapport à 2006 !

15 Md€
10,3 Md€
5,6 Md€
2,6 Md€

2006

2009

2012

2015

2017
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Quel est l'intérêt d'utiliser
Bankybee ?

Plus qu'un site, un service
Bankybee n’est pas uniquement un site internet. C’est un service qui se fait par
le biais d’une extension.
Ce module conçu et mis au point en France fournit automatiquement à ses
utilisateurs des codes promo et des cashback. Il a été pensé pour être le plus
simple et le plus convivial possible. Il se veut également accessible au plus grand
nombre. C’est la raison pour laquelle l’utilisation de l'extension et l’inscription sont
entièrement gratuits.

Un système gagnant-gagnant pour tous

1

2

Un apporteur d’affaires pour
les partenaires

Un service pour les
acheteurs en ligne

Bankybee permet à ses partenaires de
conquérir de nouveaux clients et de
garder les acheteurs captifs sur leurs
sites respectifs, de sorte qu’ils aillent
jusqu’au bout de leurs achats, sans être
tentés de visiter des sites concurrents.
Bankybee joue donc un rôle
d’apporteur d’affaires.

La vocation du module Bankybee est
de permettre aux utilisateurs de
réduire le montant de leurs achats en
ligne. Et ce, sur un maximum d’emarchands partenaires, dans tous les
domaines sans exception (sport,
accessoires, cosmétiques, vêtements,
lingerie, bijoux...)

Il a été prouvé que plus de 50% des
acheteurs en ligne passent plus
facilement à l’acte d’achat (le taux de
conversion) s'ils disposent d’un code
promo. Ce qui se traduit notamment
par moins d’abandons de paniers.

Bankybee entend ainsi offrir à ses
utilisateurs, grâce à une mise à jour
très régulière et rigoureuse, les
réductions les plus récentes ainsi que
les meilleurs bonus cashback.
A noter que les réductions sont
cumulables avec les soldes.
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Comment fonctionne
Bankybee ?

Pour parvenir à un tel objectif, Bankybee a mis en place un processus ingénieux en
plusieurs étapes :

Un module à télécharger qui recherche et applique des codes promo existant pour le
site sur lequel vous souhaitez faire des achats.
En supplément, Bankybee vous offre un cashback, cumulable avec les codes promo : soit
encore plus d’économies pour vous !
Le cashback est quasi immédiat : le paiement est effectué dès 5€. Plus besoin de cumuler
de grosses sommes pour être remboursé !

Un module unique en France
Bankybee est une extension unique car son principe de fonctionnement dans le
navigateur (Chrome, Firefox, Safari…) est réellement novateur. Il suffit de l'installer sur son
navigateur pour profiter systématiquement des promotions et du cashback grâce à une
notification qui apparaît automatiquement dès qu'une promotion est disponible.
Des fonctionnalités supplémentaires viennent compléter ces informations en lui indiquant
par exemple la cagnotte dont il dispose déjà.

LE

+

Le module teste et applique le meilleur code promo disponible.
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Les offres de
Bankybee

Gagner en dépensant, c’est ce que l’on obtient en faisant ses achats avec Bankybee.

Les réductions et avantages
XAEBQ213

Les codes promo
Ce sont des combinaisons que l’on peut ajouter à la fin de son
panier pour bénéficier de petites remises supplémentaires.

Le cashback
4% en bonus cashback
Activer mon cashback

Un concept qui se différencie nettement de celui de la carte de
fidélité classique : cette somme ne sert pas à récupérer des bonscadeaux pour acheter auprès du même marchand, mais
représente de l'argent sonnant et trébuchant que l’on va toucher
concrètement, dès 5€ validés et cumulés dans sa cagnotte. Les
pourcentages varient en fonction des accords passés avec les
partenaires.
Comment cela est-il possible ?
Le principe repose sur les commissions que le marchand reverse à
Bankybee pour lui avoir amené des clients. Au lieu de toucher
l’intégralité de la somme, Bankybee en reverse une partie à ses
membres sur le principe gagnant-gagnant.
Quelques exemples sur https://bankybee.fr/marchand

LA REDOUTE

Boulanger
ORANGE

ZOOPLUS SFR

Micromania

VOYAGES-SNCF

HOTELS.COM
3suisses

Bankybee compte plus de 1800 partenaires
proposant un cashback et bien plus encore
de partenaires offrant des codes promo, dans
des domaines aussi variés que l’ameublement,
le sport, les cosmétiques, les voyages et même
les sites de rencontre !

BOOKING

FNAC

Chez qui ?
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Les chiffres de
Bankybee

un service
100% GRATUIT
et sans engagement

+ 1800
marchands

partenaires
UN PROGRAMME DE

PARRAINAGE
POUR LE PARRAIN

2€

Pour chaque
inscription

loisirs,
voyages, vêtements,
sports, beauté...
catégories :

+ 10 %
Des bonus cashback
généré par le filleul
pendant 1 an

POUR LE FILLEUL

1€

répartis dans toutes les

De bienvenue

DES MILLIERS
DE MEMBRES ACTIFS
Une majorité de clients entre

25 ET 34 ANS
hommes et femmes confondus

5€

UNE CAGNOTTE DISPONIBLE
REVERSÉE PAR
VIREMENT
DÈS 5€ CUMULÉS

ET + ENCORE
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Un système de parrainage
avantageux
Comment parrainer ?
Pour devenir parrain, c’est simple. Il suffit de transmettre à ses proches, amis,
collègues… son code de parrainage ou un lien spécifique qu’ils devront redonner
lors de leur inscription. Pour le connaître, connectez-vous à votre compte ou
inscrivez-vous.
Les membres de Bankybee ont la possibilité de communiquer ce code ou ce lien par
les moyens de leur choix : email, réseaux sociaux, sites internet, etc.

2€

Pour chaque
inscription

+ 10 %
Des bonus cashback
généré par le filleul
pendant 1 an

Quels sont les avantages
pour les membres ?
Pour chaque nouvelle inscription,
Bankybee offre aux membres
“parrains” la somme de 2€ ainsi qu'une
commission de 10% sur les bonus
cashback de tous leurs filleuls durant
une année. Il n’y a aucune limite au
parrainage, qui peut donc toucher un
grand nombre de personnes. Plus il y
aura de filleuls parrainés, plus les gains
seront élevés.

1€

De bienvenue
pour le filleul

Quels sont les avantages du
parrainage pour les filleuls
?
Les filleuls bénéficient au même titre
que leurs parrains des codes promo et
des bonus cashback. Mais en plus,
chaque nouveau filleul se voit offrir 1€ de
bienvenue par Bankybee.
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Des clients
satisfaits

Les acheteurs en ligne bénéficient de réductions toute l’année et peuvent :
Les combiner avec les soldes
Récupérer un certain pourcentage sur chaque achat bénéficiant d’un cashback
Gagner de l’argent en parrainant des proches

Marcelline T.

Aurélie F.

Ravie d’avoir découvert ce site. Il
m'a permis progressivement de
me faire une petite cagnotte de
quasiment 40€ en moins d’un an
et sans rien faire ! Celui qui dit
que l’argent ne tombe pas du ciel
ne connaît pas Bankybee !

Une bonne habitude à prendre !
Du cashback de Bankybee mais
aussi des avantages de notre site
marchand puisque c'est
cumulable. Aucun inconvénient,
et tellement de sites référencés
qu'on est sûrs de faire une bonne
affaire à chaque fois.

Antoine A.

Charlene K.

J'utilise Bankybee depuis
presqu'un an, le site est vraiment
bien fait et simple à utiliser ! C'est
devenu un réflexe pour moi à
chaque fois que j'achète sur
internet.

Je suis très satisfaite de Bankybee
qui me permet d'économiser sur
mes achats, le principe est
vraiment super !
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A propos de
Bankybee

Bankybee est une start-up française, basée en Auvergne-Rhône-Alpes. Bankybee
est une marque de la société Part Two. Elle a été créée en 2016.

Historique
2015 - Début de la mise place de partenariats et développement du concept.
2016 - Lancement du site Bankybee.fr
2017 - Lancement du module, un concept unique en France
et adhésion à la French Tech in the Alps

Pourquoi ce module ?
Les concepteurs du projet expliquent :

«

Étant nous-mêmes acheteurs sur le web, nous avons constaté qu'il
était fastidieux de trouver le bon code promo et les meilleurs tarifs
lors d’un achat. Cela prenait beaucoup trop de temps. Après avoir lancé
notre site initial qui référençait déjà des milliers de codes promo et
offrait des bonus cashback, nous nous sommes posé la question s’il
existait une solution plus simple et pratique pour faire nos achats.
Nous souhaitions faciliter la recherche des codes promo et c’est là que
nous est venue l’idée du module. Avec notre extension, nous avons
cherché à simplifier et à automatiser au maximum toutes les étapes
en tant qu’acheteur. Après plusieurs mois de développement, nous
avons lancé le module et cherchons régulièrement à le rendre encore
plus simple et plus efficace. Ainsi, aujourd’hui, avec Bankybee, l’acheteur
n’a plus rien à faire, car l'extension l’informe de toutes les réductions
possibles et applique toutes les remises.
Yann & Camille

»
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Contact
Site
https://bankybee.fr

Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/Bankybee/
https://twitter.com/bankybeeFr
https://www.linkedin.com/company/bankybee/
https://www.instagram.com/bankybeefr/

Contact presse
Email : presse@bankybee.com
Tél : +33 (0) 6 99 50 33 89
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