
Offrez des étoiles  
à votre Club !



Un gage de confiance pour vos supporters
Récoltez les avis de vos fans et augmentez le nombre de clients  
en boutique ainsi que leur panier moyen.

Maillots, écharpes, ballons, goodies… vos supporters affichent haut et fort les couleurs de leur club 
favori. Et si vous affichiez leurs appréciations publiquement pour développer vos ventes ? 
 
Plus que PRO vous offre un système d’avis clients simple à gérer et ultra sécurisé pour vous permettre de 
communiquer la satisfaction de vos clients.  
Nous vous aidons à la diffuser sur le web via un site internet dédié et sur les réseaux sociaux grâce à nos 
outils de partage connectés et notre application avis clients à installer sur Facebook. Vos supporters 
peuvent alors partager leur satisfaction concernant le produit acheté.

Vos supporters deviennent alors les ambassadeurs de votre marque en ligne !

Partage d’avis

Attestation 

Page avis client



Un moyen de générer plus de business
Faites de vos clubs d’affaires un levier de business et misez sur la 
qualité de vos services pour conquérir des nouveaux partenaires.

Chacune des entreprises membres de vos clubs business vous ont rejoint pour partager une passion 
commune, celle du football. Fidéliser leurs clients, motiver leurs collaborateurs, chaque match ou 
événement est l’occasion pour elles d’entretenir durablement leur réseau. 
 
En diffusant la satisfaction des entreprises qui font partie du club affaire et qui partagent alors 
l’apport business réel de leur adhésion, vous pouvez ainsi profiter d’une visibilité et d’un levier de 
recrutement fiable et pérenne pour vos clubs d’entreprises.  
 
Nous mettons à votre disposition un site internet tiers de confiance sur mesure et aux couleurs du 
club pour gérer et diffuser les avis clients sur internet. Il met en avant la satisfaction de vos 
partenaires, la présentation de votre club, vos valeurs etc…  
 
Ce site est entièrement optimisé pour le web afin de vous permettre de conquérir des nouveaux 
clients en quelques clics. 

Vos clubs business, un levier de développement puissant !

Exemple de widget



info@plus-que-pro.fr
Pour plus d’informations : 


