Communiqué de presse du 09/03/2018

LANCEMENT : LES BONS PLANS
D'ALFORTVILLE
Un service proposé par Coworkcity
Coworkcity lance « Les Bons Plans d’Alfortville », un service en ligne
pour les habitants d’Alfortville qui met en avant toutes les bonnes affaires
proposées par les commerçants de la ville. Ce service lancé le 1er avril
est disponible gratuitement sur le site de Coworkcity rubrique « Les bons
plans d’Alfortville ».

DES BONS PLANS SHOPPING TOUTE L’ANNEE
Les citoyens alfortvillais retrouvent sur le site www.coworkcity.fr/bons-plans-alforville les
offres permanentes et ponctuelles des commerçants adhérents au programme.
Les commerçants diffusent tous types de bons plans comme par exemple des promotions,
des deals, des cadeaux ou offres spéciales. Les bons plans peuvent être proposés sur une
période particulière ou bien accessibles toute l’année.

COMMENT PROFITER DES OFFRES ?
Depuis le 1er avril, une liste de bons plans des commerçants d’Alfortville est proposée sur le
site internet de Coworkcity. Aucun code n’est nécessaire. Chaque commerçant applique son
bon plan sur la période indiquée sur l’offre.
Pour connaitre les affaires en cours et en bénéficier, il suffit de :

Accéder au site
www.coworkcity.fr
rubrique "Les Bons Plans".

Visualiser tous les bons
plans du moment des
commerçants participants.

Se rendre chez le
commerçant et
bénéficier de l'offre.

DYNAMISER LA CONSOMMATION LOCALE
Ce service est lancé par Coworkcity, l'espace de travail partagé d’Alfortville qui souhaite
participer activement à la dynamique de consommation locale de la ville. C’est en partenariat
avec l’association des commerçants de la ville (la CAPA) et avec le soutien de la ville et de
Logial OPH que ce service est proposé aux habitants et aux commerçants.
Chaque commerçant d’Alfortville a la possibilité d’adhérer au programme pour envoyer ses
bons plans. Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription, se rapprocher de
Coworkcity par téléphone au 01 41 79 05 65 ou par mail sur contact@coworkcity.fr
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