Avez-vous déjà brisé votre résolution de faire plus de sport en 2018? Cette offre
de BIXI est peut-être votre chance de vous rattraper! Ou c’est juste une récompense pour ceux qui voulaient déjà s’abonner au service.
Vous et tous vos employés pouvez bénéficier de 20% sur l’abonnement 1 an à
BIXI (du 15 avril au 15 novembre)! On vous encourage à faire passer la nouvelle
dans votre entreprise.
Concrètement, l’abonnement annuel revient à 72,80$ (taxes incluses) au lieu de
91$, ça vaut la peine! L’offre sera valide du 15 mars au 30 juin.
Trouvez le code promo en téléchargeant le document PDF « (FR) Bixi – Abonnements groupés » dans l’espace membre, sous « OUTILS » et « PROMOTIONS & CONCOURS ».
ESPACE MEMBRE

Les propriétaires de commerces de détails peuvent obtenir un billet gratuitement
pour assister au Sommet du
commerce de détail, qui aura
lieu au Palais des congrès les
20 et 21 mars.
En plus de conférences et de
discussions sur l’état de la
vente au détail et de ses bonnes pratiques, il y aura une clinique de consultation
personnalisée sur place avec un conseiller en transformation numérique. C’est
l’occasion parfaite si vous avez des questions sur le virage numérique de votre
entreprise (qu’il soit déjà entamé ou qu’il soit à venir).
Vous pourrez aussi rencontrer l’équipe du programme Virage numérique, un programme entièrement gratuit qui offre 20h de consultation par un expert en ecommerce et 10h de formation en commercialisation numérique.
Vous n’avez pas de raison de dire non à cette formation précieuse et gratuite!
Vous pouvez réserver une place au Sommet en répondant à ce courriel. Pour en
savoir plus sur la programmation, cliquez sur le lien suivant.
LE SOMMET DU COMMERCE

La Fondation Travail Sans
Frontières, qui fait maintenant
partie de la SDBSL, offre à certaines entreprises des services de recrutement de personnel formé à la profession
de conseiller/vendeur.
Les 8 premières semaines en
emploi vous seront remboursées à hauteur de 50% – pourquoi ne pas profiter de ce service?
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Hélène Koukébéné au 514-499-0606
#224.

Les travailleurs du boulevard
Saint-Laurent bénéficient de
plusieurs promotions avantageuses!
Deux nouveautés :
Allen Madelin Inc. Avocats
vous offrent une heure de
consultation gratuite.
Gym sur table offre aussi un tout nouveau type de cours : La Voie des mains. En
tant qu’employé du boulevard, vous pouvez bénéficier d’un cours d’essai gratuit.
Consultez toutes les offres sur l’espace membre.
ESPACE MEMBRE

La Corporation de développement communautaire Action
Solidarité Grand Plateau produira une carte des ressources en itinérance disponibles dans le Plateau-MontRoyal.
S’il s’agit d’une problématique
qui affecte votre entreprise,
nous vous demandons simplement de prendre quelques minutes pour répondre à un très court sondage qui
les aidera à produire des outils qui vous seront utiles.
C’est vraiment très simple et ça pourrait bien vous servir!
RÉPONDRE AU SONDAGE

Encore une promo ? Non, c’est
un cadeau.
Connaissez-vous Lightspeed
POS? Compagnie fondée à
Montréal, elle offre un logiciel
POS et e-commerce et aide
plus de 50 000 détaillants et
restaurateurs indépendants à
gérer leurs commerces.
Pour vous aider à prendre le
virage numérique, ils offrent une boutique en ligne gratuite à tous les détaillants
ayant une boutique physique au Québec. Appelez au 514-360-0230 pour en apprendre plus.
De plus, au mois de mars, vous pouvez obtenir jusqu’à 25% de rabais sur tous les
produits Lightspeed et ses équipements. Pour bien démarrer la saison, offrezvous une nouvelle solution!
PARLEZ À UN EXPERT

