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PRÉAMBULE

è INTRODUCTION
• Société Geekco, nouvellement inscrite à la bourse de Toronto Venture (GKO) détient et exploite la technologie et la 

propriété intellectuelle «FlipNpik» qu’elle commercialise depuis fin 2020 en Amérique du Nord et en Europe via une 

licence d’exploitation octroyée à Fliptech SA.

è MISSION/VISION
• Dynamiser la visibilité des commerces locaux et ainsi soutenir et améliorer l’économie locale et la qualité de vie du 

citoyen en le récompensant pour sa coparticipation active dans la promotion de l’achat local par la création et le partage 

de contenu numérique au sein de l’écosystème FlipNpik.

• Stimuler la création de valeur et le partage de cette valeur entre tous les collaborateurs actifs au sein de l’écosystème 

FlipNpik, soit entre les consommateurs, marchands, ambassadeurs, influenceurs, collaborateurs, investisseurs et 

actionnaires.

è L’ÉCOSYSTÈME FLIPNPIK
• FlipNpik est un écosystème social collaboratif, utilisant l’application mobile FlipNpik et les réseaux sociaux, dédiée à promouvoir 

l’achat local et les commerces locaux et dynamisée par la communauté de consommateurs, ambassadeurs, créateurs de contenu 

numérique et influenceurs récompensés pour leurs actions au sein de l’Écosystème FlipNpik

2V3-AUTOMNE-2020



è L’écosystème FlipNpik regroupe depuis 2020 en Amérique du Nord et 
en Europe :
• Une diversité de 11 500 commerces répartis entre 40 villes

• Une communauté de plus de de 12 000 consommateurs

• Une représentation en partenariat avec 60 ambassadeurs et influenceurs

• Une collaboration et des partenariats stratégiques avec 4 sociétés

è ÉMISSION
• Geekco procèda à une levée de fonds de 2M $ jumelée à une inscription à la cote sur la bourse de

Toronto Venture (TSXV) sous le symbole GKO.

• Geekco émet en contrepartie 5M d’unités comprenant par unité une action ordinaire à 0.40$ jumelée à       

½ bon de souscription par action (0.60$/12 mois/bon)

PRÉAMBULE
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LE MARCHÉ
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LA CONSOMMATION LOCALE, UN ENJEU MONDIAL

1. L’achalandage est en baisse et les commerces de quartier ont du mal à survivre.

2. Cette crise est accentuée par la pandémie.

3. Les commerces locaux doivent accroître et dynamiser leur visibilité.

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES EXISTANTES NE SONT PAS ADAPTÉES 

AUX PETITS COMMERCES

1. Les répertoires et les boutiques en ligne ne dynamisent pas la visibilité des commerces 

locaux.

2. Les médias sociaux actuels sont conçues pour les grandes entreprises possédant le 

budget, les ressources, l’expertise et le temps pour bénéficier d’une visibilité.

LA SITUATION
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Commerces
de détails

(000)

Population 
(Millions)

Québec 30 8.5

Ontario 49 14.5

Colombie
britanique

20 5

Alberta 17 4,5

TOTAL 116 32,5

Commerces
de détails

(000)

Population 
(Millions)

Californie 419 40

Floride 274 22

Texas 317 29

New York 290 20

TOTAL 1300 111

AMÉRIQUE DU NORD

YT
NT

NU
BC

AB SK MB

ON QC
NL

EUROPE
Commerces de 

détails
(000)

Population 
(Millions)

France 775 66

Italie 850 61

Allemagne 875 83

Espagne 290 46

Angleterre 625 56

Suisse 85 8,5

Total 3500 320,5

NOTES
Population 2.3 Milliards de milléniaux, plus de 50% de la population regroupe les milléniaux

Commerces de 
détail

Plus de 35% des commerces de détail ont moins de 5 employés 
Plus de 90% sont de petits établissements

L’OPPORTUNITÉ
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LES MILLENIAUX : la génération connectée

• Âgés entre 24 et 35 ans

• Plus de 2.3 milliards à travers le monde

• Représentent plus de 50% de la population active
numériquement en 2020

• La technologie est une norme car ils sont connectés en
permanence sur les réseaux sociaux

• 1 sur 2 partage ses produits consommés sur les reseaux 
sociaux

• Friands de consommation durable et responsable

http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,tendanc
es,food-quand-jeunes-dictent-regles-jeu,7293.html

L’OPPORTUNITÉ
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LA SOLUTION

8V3-AUTOMNE-2020



Découvrez des ambassadeurs
partageant les mêmes intérêts que 

vous

Partagez vos commerces
locaux favoris

Obtenez des récompenses
pour votre contribution

UN RÉSEAU SOCIAL COLLABORATIF, BÂTI PAR LA COMMUNAUTÉ, POUR 
PROMOUVOIR LES COMMERCES LOCAUX

L’APPLICATION FLIPNPIK
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Favoriser l’achat local et stimuler l’économie local

• FlipNpik récompense le consommateur qui partage ses coups de cœur locaux sur l’application.

• La récompense motive le consommateur à partager du contenu sur l’application et ainsi 

dynamiser la visibilité numérique du commerçant.

• FlipNpik favorise  l’achat local, stimule l’économie locale et la qualité de vie de quartier.

• Les utilisateurs et les commerçants bénéficient et partagent la valeur qui est créée par la 

communauté.

L’APPLICATION FLIPNPIK

UTILISATEURS AMBASSADEURSCOMMERÇANTS
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LES AVANTAGES FLIPNPIK

• Découvrent les charmes, secrets, produits, 
services et promotions des commerces
locaux qui rencontrent leurs intérêts 

• Obtiennent des suggestions de nouvelles 
découvertes provenant d’ambassadeurs avec 
lesquels ils ont des affinités 

• Partagent leurs expériences et découvertes

• Augmentent et dynamisent la VISIBILITÉ des 
commerces locaux

• Obtiennent des récompenses Flip Social pour 
leurs contributions au sein de l’application

• Font la promotion de  l’ACHAT LOCAL

UTILISATEURS

• Affichent gratuitement leur 
commerce 

• Augmentent et dynamisent leur 
VISIBILITÉ

• Augmentent leur achalandage

• Augmentent leur clientèle cible

• Bénéficient du forfait Visibilité Plus à 
moins de 1.50$/jour

• Peuvent offrir des promotions 

COMMERCES LOCAUX AMBASSADEURS
• Créent régulièrement du contenu visuel 

mettant en lumière et en valeur les 
commerces locaux

• Partagent leurs expériences et découvertes 
avec la communauté

• Augmentent et dynamisent la VISIBILITÉ des 
commerces locaux

• Gagnent des récompenses pour leurs 
interactions et peuvent devenir partenaire

• Stimulent  l’ACHAT LOCAL et les commerces 
locaux 
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OFFRE COMMERÇANTS TARIFICATION SERVICES

Membre Gratuit Visibilité de base sur l’application

Membre Visibilité Moins de 1,50$/jour Visibilité dynamisée par la communauté sur 
l’application

Membre Visibilité + Moins de 1,50$/jour
+ Boîte à surprise

Visibilité accrue, Campagne influenceur, Forfait 
fidélisation, Forfait image de marque

LE MODÈLE D’AFFAIRE

AVANTAGES POUR LES MEMBRES VISIBILITÉ

Statistiques commerçant Visibilité 
dynamisée

Contenu
généré par les 

utilisteurs

Campagnes visibilité
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AVANTAGES CONCURRENTIELS
Plateformes

de review
Répertoires de 

commerces
Réseaux
sociaux

FLIPNPIK

Yelp
Trip advisor
Local guide

Panier bleu
M ta région

Pages jaunes

Instagram
Facebook

Contenu crée par la communauté pour 
dynamiser la visibilité des commerces.

þ þ þ

Communauté récompensée par des offres
et promotions tangibles en échange de 
leur contribution sociale.

þ

L’affichage des commerces est en fonction 
de la recherche géolocalisée.

þ þ

L’affichage des commerces est en fonction 
des champs d’intérêt et préférences des 
utilisateurs. 

þ

Les utilisateurs peuvent s’inspirer des 
recommandations d’amis et influenceurs
pour faire leur choix d’achat local.

þ þ

Les commerces peuvent bénéficier de 
visibilité accrue en adhérant à un 
abonnement périodique abordable axé sur 
le rendement. 

þ

LES AVANTAGES CONCURRENTIELS
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COMMERCIALISATION
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Partenaires
Stratégiques

Portes-
paroles

Relation 
de presse

Publicités
numériquesRéseaux

Sociaux

Ambassadeurs
FlipNpik

Influenceurs

2M de reach par mois

DIFFUSION 360

SOCIAL 
Favoriser l’achat local

RÉCOMPENSES
Récompenser le consommateur engagé

LIFESTYLE
Découvrir & Inspirer

1. Inscription de commerces & recrutement d’ambassadeurs

2. Partenariats stratégiques

- Prix pour la boîte à surprises

- Visibilité média / numérique

- Recrutement d’utilisateurs

3. Recrutement Influenceurs & Portes-parole

4. Acquisitions d’utilisateurs – Diffusion 360

- Marketing numérique

- Marketing traditionel

PLAN D’ACTION 2020 - 2021

AXES DE COMMUNICATION

PÉNÉTRATION DE MARCHÉ
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Q2-Q3
2020

FLIPNPIK
DÉVELOPPEMENT &

LANCEMENT

§ Commercialisation à 
Montréal 

§ Commercialisation en
Europe (Suisse & France) 
via Fliptech S.A

§ Création et lancement du 
programme
Ambassadeur

§ 50 Ambassadeurs actifs à
Montréal

FLIPNPIK
COMMERCIALISATION

FLIPNPIK
NOUVEAUX 
MARCHÉS

2021Q4
2020

§ Commercialisation à
Montréal et Québec

§ Partenariats avec portes-
paroles et influenceurs
avec une large audience

§ Listing sur TSX.V

§ Mise à niveau de 
l’application

§ Commercialisation à
Vancouver & 
Toronto/Ottawa

§ Commercialisation à
Portland et Los Angeles

§ Nouvelles fonctionnalités

FEUILLE DE ROUTE
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L’ÉQUIPE
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• ADMINISTRATEURS

Henri Harland

• L’ÉQUIPE

Érik Giasson Nadira Hajjar Arnaud G.Nadon Michel Renaud

Samantha Damis Léa Hirtzig Alexandra Jargilo Joseph Décarie

L’ÉQUIPE
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Certains de nos ambassadeurs

Notre porte-parole Nos partenaires

Fliptech

Jason Roy Lévéillée

L’ÉQUIPE
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