
Carte
Cadeaux
Presqu'île

LA CARTE SHOPPING DU 
CENTRE-VILLE DE LYON

Affiliez-vous !



Principe
Elle est le point d’entrée pour tous les
clients qui souhaitent soutenir le
commerce lyonnais !

La Carte Cadeaux Presqu'île est disponible à la vente
grand public et professionnels sur le site
www.mypresquile.com. 

L'acheteur d'une Carte Cadeaux Presqu'île, choisit son
montant entre 20€ et 250€. Puis reçoit une carte
dématérialisée, sécable et utilisable pendant 1 an chez
tous les commerçants affiliés auprès de My Presqu'île et
ayant installé la prise en charge de la Carte Cadeaux
dans leur boutique (sur ordinateur, smartphone, tablette).

https://mypresquile.com/carte-cadeaux-presquile/


Vos avantages
Visibilité auprès des lyonnais et extérieurs. Les cartes sont achetées par
des entreprises pour leurs salariés ou par des particuliers. La 1ère année
de commercialisation montre qu'il s'agit souvent de personnes qui
n'habitent pas le centre-ville qui veulent faire plaisir à leurs proches,
lyonnais.

Opportunité d'acquisition de nouveaux clients et chiffre d'affaires
complémentaire.

Vous fédérer autour d'une carte cadeaux commune qui valorise le centre-
ville de Lyon.

Référencement supplémentaire de votre boutique.



Lancement en novembre 2021.

Près de 100 boutiques déjà affiliées : mode, accessoires,
restaurants, lieux culturels ...

Pour la 1ère année déjà près de 19 000 € achetés. Si on fait une
moyenne, les cartes sont d'une valeur de 70€.

Top 1ère page des résultats de recherche Google : "Carte
Cadeaux Lyon"

> Consultez la liste ici

La Carte Cadeaux
Presqu'île en chiffres

https://mypresquile.com/carte-cadeaux-presquile/liste-des-commerces-partenaires-de-la-carte-cadeaux-presquile/


Ils parlent
de la Carte
Cadeaux
Presqu'île

Le Progrès : Lyon 2e: lancement de la carte
cadeaux du centre-ville 

Le Bonbon Lyon : Bon plan : une Carte
Cadeaux pour faire du shopping dans les plus

belles boutiques de Lyon

Revue de presse
lancement nov. 2021

https://www.leprogres.fr/economie/2021/11/05/lancement-de-la-carte-cadeaux-du-centre-ville
https://www.leprogres.fr/economie/2021/11/05/lancement-de-la-carte-cadeaux-du-centre-ville
https://www.lebonbon.fr/lyon/good-news/lyon-carte-cadeaux-presquile-shopping-boutiques/
https://mypresquile.com/wp-content/uploads/2021/12/Revue-Presse-lancement-Carte-Cadeaux-Presquile.pdf


Pour vous affilier, 
contactez-nous

Clément Chevalier, 06 15 83 26 39, cchevalier@mypresquile.com
Audrey Pillant, 06 25 90 74 14, apillant@mypresquile.com
Aurélie Capraro, 06 12 83 14 82, acapraro@mypresquile.com

Liens utiles :

> Procédure d'affiliation

> Tuto encaissement

> Commander une Carte Cadeaux Presqu'île

> Liste des commerces affiliés

mailto:cchevalier@mypresquile.com
mailto:apillant@mypresquile.com
mailto:acapraro@mypresquile.com
https://mypresquile.com/wp-content/uploads/2022/11/AffiliationCarteCadeaux_MyPresquile.pdf
https://mypresquile.com/wp-content/uploads/2022/10/tuto_cartes_cadeaux_v2.pdf
https://mypresquile.com/carte-cadeaux-presquile/
https://mypresquile.com/carte-cadeaux-presquile/liste-des-commerces-partenaires-de-la-carte-cadeaux-presquile/

