le paiement numérique local
avec la bulle
pour un pro c’est simple

Création du compte en quelques clics (3 minutes).

C’est une carte sans contact sans frais de transaction ou un QR code.
Le client qui dispose d’un compte en bulle scanne le code et paie directement en
bulle. Dans les 2 cas le paiement est immédiatement crédité sur mon compte.
Pas de double comptabilité.

pour un client c’est simple

Après avoir créer mon compte sur www.monnaie-bulle.fr, je crédite mon
compte du montant que je souhaite.
Chez mon commerçant, je paie avec ma carte sans contact ou je scanne son
QR code et je paie le montant demandé. C’est tout.

Comment s’inscrire ?

La cotisation est offerte pour les 300 premiers dossiers validés.
Vous êtes intéressé, contactez par mail declic16@grandangouleme.fr
pour remplir le dossier d’acceptation.

Déclic16, c’est le cercle vertueux
de la consommation locale :
De nouvelles propositions
commerciales

Ce cercle est amplifié
par le dynamisme des
offres commerciales et
la fidélisation des clients.

Des milliers de comptes
Declic16 crédités par
les partenaires

5000 clients pour les
entreprises charentaises
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La relance par le
pouvoir d’achat LOCAL
en partenariat

À l’issue de la plus importante crise sanitaire que
le monde moderne ait connu, les acteurs publics
s’engagent pour un nouveau cycle de consommation
qui favorise l’achat local et par conséquent l’emploi
local : Déclic16
La démarche est portée par :
● GrandAngoulême
● la ville d’Angoulême
● les chambres consulaires : chambre de commerce
et d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat et
chambre d’agriculture
● en partenariat avec la monnaie locale charentaise
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Déclic16 vise à...
développer
l’économie de
proximité par
l’achat local

2

Soutenir
l’emploi local

3

Fédérer les
professionnels
et notamment
les commerçants
et artisans

Déclic16 repose sur 3 grands axes
La commande
publique
construire les marchés
publics pour les rendre
accessibles aux PME
locales

La conditionnalité
Les aides et subventions
attribuées par les collectivités
doivent rester en Charente

Le paiement
numérique
avec la monnaie
locale
charentaise

pour les professionnels
et le grand public

Les avantages pour
vous, professionnels
Transactions sans frais
Cotisation offerte pour les
300 premiers dossiers validés
Un nouveau réseau entre
professionnels charentais
Une nouvelle identité commerciale
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C’EST...
Une politique
forte en
faveur de la
transition
économique

Un moyen de fidéliser de
nouveaux clients

2

L’union des
institutions et
des citoyens pour
une politique
innovante

3
La promotion
d’une communauté
« consommer local »

Les avantages pour
vos clients
C’est simple
Donner du sens aux achats,
agir ensemble
Les opérations commerciales d’un
nouveau réseau solidaire

