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Des bons cadeaux Bulle, 
pourquoi ?

À la recherche d’une solution simple et immédiate pour fédérer vos collaborateurs, 
vos partenaires, salariés et fidéliser vos clients ?

Voici 4 raisons de choisir les bons-cadeaux Bulle.

Rencontre et 

sensibilisation 

auprès des 

consommateurs du 

marché de Léopold, 

commerce acceptant 

la Bulle

Plus de 300 engreprises/
commerçants Charentais

Séléctionnés et validés par 
un collectif de citoyens 

Charentais

Opérationnel en 72 heures 100% divisible, 
perssonalisable et multi-

usage
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“Cette monnaie est gérée par 

l’association citoyenne POIVRE 

MLC. Elle est composée d’un 

groupe de travail citoyen, 

professionnel, associatif, d’élus 

des collectivités et des chambres 

consulaires. ”
QUI SOMMES-NOUS ?

La monnaie locale com-
plémentaire est une 
monnaie qui se crée sur 
un territoire, en complé-
ment de l’euro. Elle fa-
vorise le développement 
d’une économie locale 
plus respectueuse de 
l’humain et de son envi-
ronnement.

La Bulle est gérée par 
l’association citoyenne 
Poivre MLC. Elle est prési-
dée par trois «Ambassa-
deurs» : Marine Grosset, 
Mickael Medina et Oli-
vier Tourvieille. Tous les 
ahdérents sont invités 
aux agoras et Ebulitions 
générales afin de dicuter 
ensemble de l’évolution 
de la Monnaie Locale Ci-
toyenne.

Cette monnaie permet 
de créer du lien social 
et de la solidarité. Elle 
nous propose de nous 

rencontrer et ainsi lo-
calement de recréer du 
lien. Il s’agit d’envisager 
un mieux vivre ensemble 
et d’affronter collective-
ment les défis de demain. 
Alors, très concrète-
ment, le développement 
d’une monnaie locale sert 
plusieurs intérêts indivi-
duels comme collectifs.

Depuis mars 2019, La 
Bulle propose de mettre 
en avant les entreprises 
et commerçants Cha-
rentais. Ainsi les bons 
cadeaux-bulle nous ont 
semblé une évidence. 

Les différents 

rassemblements 

des bénévoles de 

l’association au 

cours des dernières 

années
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Pourquoi choisir les 
bons-cadeaux Bulle ?

En bref

Nos offres entreprises pour 
des possibil i tés infinies.

Plus de 1 000 assortiments possibles de produits ou services Charentais sous format 

numérique ou papier, pour répondre à toutes les demandes et tous les besoins de 

nos clients professionnels.

Montant sur-mesure Utilisable en plusieur fois

Enveloppe cadeau en 
billets personnalisables

Application numérique 
personnalisable

selon leurs envies 
et besoins

Personnalisable à 
votre image
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Un modèle de rémunération 
transparent et équitable

Pas de frais pour le 
commerçant

- Pour faire connaître le 
professionnel

- Pour faire vivre 
l’association

Pas de frais pour le 
bénéficiaire

5 à 10% 0% 0%

Par exemple, votre entreprise souhaite offrir 50 euros/bulles pour 
200 salariés sous format numérique +/- billet Bulle pour les salariés 
qui le souhaitent. 

Si votre entreprise est adhérente au réseau de professionnel BULLE la com-Si votre entreprise est adhérente au réseau de professionnel BULLE la com-
mission sera de 5% mission sera de 5% : 10 000 bulles seront distribuées et 500 euros/bulles de 
commissions.

Si votre entreprise n’est pas adhérente, la commission sera de 10% Si votre entreprise n’est pas adhérente, la commission sera de 10% : 10 000 
bulles distribuées et 1000 euros/bulles de commissions.

En détail, cette commission sera à communiquer à vos clients/salariés/collabo-
rateurs ou dépensez ces bulles en mettant en avant les professionnels charen-
tais animée par Mathilde et Emilie.

et enfin elle sert à financer la mis en place des nouveaux comptes Bulle de vos 
clients/salariés/collaborateur par Aurelien

Besoin d’ infos ?

CONTACTEZ-nous !

boncadeau@monnaie-bulle.fr 

Retrouvez-nous sur www.monnaie-bulle.fr
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