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com&talk, la nouvelle application indispensable

pour garder le contact avec ses commerces préférés !

L’application com&talk est LE nouvel outil 2.0 simple, rapide et gratuit, qui permet de rester 
connecté à ses commerces préférés. Un outil pratique et innovant pour recevoir les actualités 
et les bons plans de ses boutiques favorites en temps réel, tout en restant anonyme.

com&talk, l’application qui connecte intelligemment les mobinautes à leurs commerces préférés 

Tout le monde a ses adresses préférées pour la mode, la restauration, la déco... Pourtant, nous sommes toujours le 
dernier au courant de la vente privée incontournable et du déstockage à ne pas manquer ! Pour connaître le menu du jour 
de tel ou tel établissement, il faut consulter pour l’un un site internet, pour l’autre un réseau social, pour le troisième 
un blog… quand ces derniers sont mis à jour. Et s’il était enfin possible d’avoir des nouvelles de ses commerces 
préférés, à portée de main, via à son smartphone ou sa tablette ?

Avec com&talk, le mobinaute est au courant des nouveautés, des événements et autres actualités de son réseau 
de bonnes adresses d’un seul coup d’œil et en temps réel. La vente privée de la boutique de vêtements qu’on adore, 
le concert organisé le soir même dans le bar en bas de chez soi, ou encore le sandwich du jour de sa boulangerie… 
autant de bons plans et d’informations partagés par les commerçants via com&talk.

L’application permet aux mobinautes de créer leur réseau personnalisé de commerces préférés et ainsi avoir des 
nouvelles régulières de leur carnet de bonnes adresses. Véritable communauté privilégiée, les commerçants n’envoient 
leurs actualités qu’à leurs « fans » ! Aucun risque donc, de recevoir des notifications inintéressantes ou de rater le bon 
plan du jour.

Le bon plan de Léon : véritable répertoire de ses commerces locaux préférés, com&talk c’est aussi un pense bête de 
bonnes adresses dans toute la France.

com&talk, une application 100 % gratuite, simple et intuitive

com&talk, comment ça marche ?

Il suffit de télécharger gratuitement et sans engagement l’application disponible sur Google Play ou App Store,

de rechercher via le moteur de recherche très intuitif ses commerces favoris (par nom, par ville, rue ou code postal), 

de devenir « fan » de ces derniers, en cliquant sur 

et de garder à portée de main son smartphone pour voir s’afficher, en temps réel, les messages.

com&talk, l’application qui connecte intelligemment les mobinautes à leurs commerces préférés

Tout le monde a ses adresses préférées pour la mode, la restauration, la déco... Pourtant, nous sommes toujours le 
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 Une application lancée en mars 2014 

  Créée et développée à Lyon par Sylvain Guffon et Julien Zamora, deux 
jeunes entrepreneurs lyonnais.

 Un service totalement gratuit, sans engagement et anonyme pour les particuliers

 Disponible sur App Store, Google Play et sur le site comandtalk.com
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Et parce qu’il est toujours bien de découvrir de nouveaux endroits, la fonction hotspot 
permet aux membres du réseau com&talk de visualiser tous les bons plans et autres 
actus hotspot des commerces situés dans un rayon de 2 kilomètres, sans même avoir 
besoin d’être fan.

Conçu pour faciliter la communication des commerçants et simplifier la vie des 
utilisateurs, com&talk a naturellement pris le parti de la lisibilité et de l’accessibilité. 
L’application séduit d’emblée par son interface extrêmement ludique : un design épuré, 
des couleurs attrayantes et Léon, la mascotte, en guide des lieux. 

« Véritable réseau, com&talk peut aussi être suggérée aux commerçants par les 
clients eux-mêmes, déjà membres de la communauté… puisque finalement com&talk, 
ce sont des partages de bons plans ! » précisent Julien Zamora et Sylvain Guffon, les 
co-créateurs de l’application.

com&talk, un outil de communication 2.0 anonyme

com&talk se distingue des autres modes de communication traditionnels des 
commerçants (SMS, mailings, e-mailings…), par la garantie de préserver l’anonymat des 
« fans ». En effet, si l’établissement sait qu’il a gagné un fan, l’utilisateur voit néanmoins 
son anonymat entièrement préservé. Il ne recevra des informations que des seuls commerces qui l’intéressent, et ce 
en temps réel, alerté par une notification illustrée ou non d’une photo.

Le bon plan de Léon : les 5 derniers messages envoyés par chaque commerçants restent sauvegardés dans l’application 
et sont visibles à tout instant pour ne rien rater.

com&talk @comandtalk


