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Partenariat Body Pass
Body Pass est le passeport pour le bien-être.
Nous sélectionnons les 150 meilleurs établissements du bien-être
de Suisse et de France voisine et les recommandons gratuitement
auprès de nos 5’000 membres.
Pour inviter les membres Body Pass à vous découvrir, ces derniers
bénéficient d’un soin à 50 % lors de leur première visite.
L’intérêt pour votre établissement est de faire connaître vos compétences
et votre infrastructure auprès d’une nouvelle clientèle suisse et internationale.
Nous sélectionnons uniquement des lieux d’exception qui proposent
une infrastructure de qualité, des compétences reconnues et un accueil
irréprochable.
Les avantages principaux du partenariat avec Body Pass sont le flux
d’une nouvelle clientèle de haut niveau, une communication haut
de gamme et la gratuité du partenariat.
Nous limitons le nombre d’établissements sélectionnés par région
et le nombre de membres afin qu’une relation privilégiée puisse
se développer.
Body Pass est reconnu comme le label de qualité dans le domaine
du bien-être en Suisse.
bodypass.ch
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EXPERIENCE
Voyager dans le monde des soins
est une expérience.
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Membres Body Pass

Avantages du partenariat

Notre sondage annuel permet de définir le portrait de nos 5’000
membres :

•

•

Sexe : 90 % sont des femmes

•

Objectif : découvrir de nouveaux soins et établissements

•

Age : entre 25 et 62 ans

•

Habitation : Suisse ou France voisine

•

Profession : banque, enseignement, commerce, ONG,
communication

•

Nationalité : suisse et internationale

•

Dépense pour les soins : 2’000 - 4’000.- / an

•

Utilisation du passeport : 3 à 5 fois / an

Flux d’une nouvelle clientèle
Les 5’000 membres Body Pass représentent une source importante
de clients potentiels. Il vous revient de délivrer les meilleures prestations
pour les fidéliser après leur première visite.

•

Gratuité du partenariat
Le partenariat avec Body Pass est totalement gratuit. Il n’y a aucune
relation d’argent entre vous et Body Pass.

•

Professionnalisme Body Pass
Body Pass propose un service haut de gamme basé sur l’exigence,
la confiance, et la simplicité. 95 % des établissements sélectionnés
reconduisent leur partenariat chaque année.

•

Simplicité de gestion
Body Pass vous délivre un code NIP personnel qu’il suffit d’entrer sur
le téléphone portable des membres Body Pass pour valider leur visite.
Le numéro de membre ainsi que la validité du passeport Body Pass
sont vérifiés automatiquement.

•

Image haut de gamme
Body Pass partage avec vous la même exigence de délivrer des
prestations de haut niveau. Toutes les actions de communications
de Body Pass sont réalisées avec soins et élégance.
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Page personnelle
•

Description de votre établissement

•

Une sélection de vos meilleurs soins

•

Les coordonnées complètes de votre établissement

•

La possibilité de partager votre page sur Facebook

•

Un site internet épuré et élégant : bodypass.ch
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Sondage de satisfaction

Visibilité sur Facebook

Body Pass réalise chaque année un sondage auprès de ses 5’000
membres lequel porte sur la qualité des soins, de l’accueil et le charme
du lieu. Les résultats vous sont ensuite transmis dans un objectif
d’amélioration continue.

Body Pass propose sur sa page Facebook les meilleurs sujets d’actualité
sur le thème du bien-être. Nous profitons de notre audience de 10’000
personnes pour mettre en avant les établissements partenaire dont
le vôtre.
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Certificat d’excellence
Chaque année, Body Pass remet un certificat d’excellence aux
établissements partenaires ayant obtenu des excellents résultats à notre
sondage annuel effectué auprès de nos 5’000 membres.
Cette distinction vient attester et récompenser les établissements
qui délivrent des expériences d’exception en matière de soins et de
bien-être.
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Application smartphone
L’application Body Pass intègre la dernière technologie et se présente
de manière élégante. Son utilisation est d’une facilité déconcertante,
et les avantages qu’elle offre sont nombreux.
Elle permet notamment à votre établissement de :
•

faire votre entrée sur les smartphones et d’améliorer ainsi
considérablement votre visibilité.

•

valider de façon plus simple la visite des membres
Body Pass (code NIP).

•

suivre l’évolution des visites des membres Body Pass
(statistiques).

•

obtenir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux.

•

noter la qualité des membres Body Pass.
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Statistiques
AVRIL 2018
Grâce à la nouvelle application smartphone Body Pass, vous recevrez
chaque mois un rapport détaillé sur votre activité avec les membres
Body Pass.
Le rapport mensuel des statistiques vous est envoyé par email et
présente de manière succincte les éléments suivants :
•

Nombre de visites des membres Body Pass du mois

•

Nombre de visites des membres Body Pass depuis
le début de l’édition

•

Répartition des visites hebdomadaires des membres
Body Pass

•

Chiffre d’affaires généré par la visite des membres
Body Pass *
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PAGE
VUE

VISITES
MENSUELLES

DEPUIS LE DEBUT
DU PARTENARIAT

1’800 CHF *

9’750 CHF *

REPARTITION DES VISITES HEBDOMADAIRES

* Prix moyen de vos soins multiplié par le nombre de visites des membres Body Pass.

EXCELLENCE
L’excellence est le fruit de la passion
et de l’exigence personnelle.

Entreprises
Body Pass a établi des partenariats avec des entreprises internationales
pour la distribution des passeports.
Les collaborateurs de ces entreprises bénéficient d’une offre préférentielle
sur leur passeport Body Pass.
Ce choix de distribution spécifique assure aux établissements
sélectionnés de recevoir une clientèle intéressante par son pouvoir
d’achat supérieur.
Body Pass souhaite, par ce moyen de distribution ciblé, mettre en relation
des établissements reconnus avec des clients à la recherche d’expériences
d’exception en matière de bien-être.

20

21

Vente des passeports Body Pass
Les passeports Body Pass sont en vente toute l’année au prix de
CHF 85.- sur l’application smartphone Body Pass et au prix de CHF 95.livré avec son coffret cadeau.
Les passeports sont également proposés à un prix préférentiel aux
entreprises partenaires.
Les passeports Body Pass sont valables 12 mois à partir de la date d’achat.
Edition limitée à 5’000 passeports.

Contact
Pour toute information complémentaire et pour devenir partenaire :
Body Pass
Cyril Brungger
Directeur
cyril@bodypass.ch
+41 76 441 26 54
www.facebook.com/bodypass
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