
 
 

Les 2 pionniers du couponing web to store en France, s’allient ! 
 
 
ATIPIK annonce être entré au capital de ConsoFacile, l’acteur historique du couponing Web 
to Store en France créé en 2002. ConsoFacile est éditeur du site ConsoFacile.com, le N°1 des 
sites de coupons valables en magasins de proximité. ConsoFacile.com c’est 15 ans 
d’existence, 500 000 abonnés, 300 clients retailers et 2 millions de coupons utilisés en 2017.  
 
  
Cette alliance permet de renforcer CityZen, le 1er réseau de portails de coupons géolocalisés 
créé par ATIPIK en 2004. ConsoFacile.com rejoint les portails bons plans de la MGEN, 
ALLIANZ, NRJ, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, MUTUELLES ÉTUDIANTES EMEVIA, MEDICIS, MGEL, CAP 
PRIVILEGES… pour créer le réseau de diffusion de coupons en web to store le plus puissant 
en France. Objectif : générer un trafic mesurable en points de vente grâce à Internet et le 
Coupon.  
 
L’enjeu est de répondre à la demande croissante des annonceurs d’optimiser leur activité 
promotionnelle sur des canaux web puissants, géolocalisés, ultra-ciblés et ROIstes.  
 
Elle illustre la volonté de la société ATIPIK de renforcer sa position d’acteur-clé du Web to 
Store en France et de réaffirmer son leadership sur ce métier.  
 
 
Pour Cédric NALLET, Président d’ATIPIK « Ce rapprochement est une étape clé pour ATIPIK 
car ConsoFacile.com marque notre entrée dans le B2C. Nous comptons faire de 
ConsFacile.com l’étendard de notre réseau en le faisant connaître à un plus large public. 
Notre activité B2B historique vient donc se nourrir de cette ouverture B2C. Mais cette 
alliance est bien plus que ça car elle ouvre également la perspective de créer une régie forte, 
locale, proposant à nos annonceurs des dispositifs générateurs de trafic en magasins 
toujours plus puissants. Nous lançons d’ailleurs les 1ers recrutements de vendeurs cette 
semaine. » 
 
Pour Fabrice CATALANO, Fondateur de ConsoFacile.com « Cette nouvelle étape stratégique 
nous apporte la puissance à la hauteur de nos ambitions : continuer de développer la 
visibilité de nos coupons en France, innover sur notre gestion commerciale et construire le 
monde du m-couponing de demain. Nous sommes fiers de faire partie de la nouvelle 
dynamique digitale d'une société aussi emblématique qu’ATIPIK. » 
 
#synergies #e-couponing #m-couponing #webtostore #marketing  
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