
L ’été frappe à nos portes — quel moment idéal pour faire une pause, 
réfléchir et examiner votre entreprise avec un regard neuf !  Il y a toujours 

de la place pour améliorer et faire évoluer une solution efficace. Et nous vous 
accompagnons à chaque étape !

Dans ce numéro, vous découvrirez comment les cartes boni AIR MILESmd 
peuvent être utilisées pour offrir des milles de récompense AIR MILESmd 
presque n’importe où, et comment le matériel de PDV travaille fort pour 
vous. Vous découvrirez comment le propriétaire de la marina Len’s Cove 
utilise les milles pour renforcer son avantage 
concurrentiel et augmenter ses revenus.  Vous 
découvrirez également comment une entreprise de 
fabrication renforce l’offre de certains distributeurs 
avec la capacité d’émettre des milles et comment 
une employée expérimentée fournit un soutien 
précieux aux clients.

Nos partenariats prennent de l’ampleur lorsque 
nous faisons preuve de créativité pour vous aider 
à atteindre vos objectifs. Nous attendons avec 
impatience les journées chaudes et ensoleillées à 
venir et de collaborer avec vous pour couronner une 
excellente année.

Grandissons ensemble ! 

Nouveaux partenaires  
(depuis l’automne 2015)
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A&D Wholesale

ABC MEDICAL

Ajax Hyundai

Arctic Buying Company 
Kivalliq Inc.

ArrKann Trailer and Sport 
Centre

Canadian Standard Home 
Services

Carlyle RV & Leisure

City of Edmonton

City Mazda

Climco Climatisation Et 
Chauffage Inc

Cobequid Mountain Sports

Crown-Tech Dental 
Laboratories Ltd.

Davenport Kia

Davenport Subaru

Dental Mart Sales Inc.

Dick’s Garage Ltd.

Dr Rob Joseph Dentistry

Ecotech Windows and Doors

Edgemont Veterinary Clinic

EnerTech Home Services

E-Star Windows Select Ltd.

Excellence Dodge Chrysler 
Inc.

Femme Concierge Ltd.

FFUN Motor Group

Fort City Chrysler Ltd

G.D. Beaux Cedres

Gold Standard Property Care

Gotcha Covered Franchising 
LLC

Honey Bucket Inc.

Hyundai West Island

Imagine Health Centres Ltd.
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Shnier stimule l’avantage concurrentiel 
des détaillants Floors First

 
 
 
 
 
 
Depuis sa création il y a 77 ans, Shnier a mis en place un réseau de 
plus de 400 détaillants, dont plus de la moitié sont membres de leur 
programme de soutien marketing FloorsFirst. « Nous cherchons toujours 
de nouveaux moyens pour aider nos détaillants à acquérir un avantage 
concurrentiel et offrir à leur clientèle une valeur ajoutée », commente 
Vanessa Johnson, directrice adjointe des programmes marketing chez 
Shnier, et soutien aux membres FloorsFirst. 

Des publipostages, des événements ciblés, des magazines et l’accès à un 
site internet présentant les options de couvre-plancher ne sont là que 
quelques-uns des moyens utilisés par Shnier pour appuyer ses membres 
FloorsFirst. En 2015, Shnier a ajouté aux détaillants FloorsFirst la capacité 
d’offrir des milles de récompense AIR MILESmd à leurs clients. « Les 
détaillants qui participent au programme FloorsFirst sont très satisfaits », 
explique Mme Johnson. 
 
« Nous avons intégré le programme de récompense AIR MILES lorsqu’il  
a été offert pour la première fois aux membres de FloorsFirst. Je croyais 
au début qu’il était possible que je récompenserais des clients qui 
auraient acheté chez nous de toute façon.  

J’ai mené une enquête de 3 semaines auprès de ma clientèle et le 
résultat m’a surpris. La majorité de mes clients considère l’obtention 
de milles comme un facteur important dans leur choix de commerce. 
Jusqu’à présent, le programme nous impressionne, et nous croyons  
qu’il nous permet de nous distinguer sur le marché. »

Andrew Wiebe 
Président, Red Deer Carpet One Floor & Home

 
Lors de la convention annuelle de Shnier en mai dernier, les membres 
FloorsFirst ont eu la chance de consulter un représentant d’INCITATIFS  
AIR MILESmd et participer à un atelier pour apprendre comment utiliser les 
milles pour croître leur entreprise. 

Information Wranglers

Jarden Consumer Solutions

Krown Property 
Management

Massage Experts

MLC Group Inc.

Morgan Corp -Morgan 
Roofing Contractors

ND Graphics Inc.

Nomos Professional 
Corporation

O’Connor Group Ltd

Oticon Canada, a division of 
Audmet Canada Limited

Pest Detective

Pro-Tech Gutter Solutions & 
Construction Inc.

Racetrack RV Inc

Raceway Chrysler Dodge Jeep 
Ram Fiat Ltd.

Roulottes E. Turmel

Sea to Sky Law Corporation

Simply Green Home Services

South Oakville Chrysler Fiat

St. Albert Physical Therapy & 
Sports Injury Clinic Inc.

Steele Mazda

TDC Roofing

The Hardman Group Limited

The Hitch House

The Smith Investigation 
Agency

Tilbury Auto Sales & RV

Toronto Hyundai

Upperwoods Furniture 
Company

Waterman

Weatherguard Gutters Inc

Nouveaux partenaires (suite)
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*Offre valide jusqu’au 1 novembre 2016. Certaines conditions 
s’appliquent. Consultez votre représentant(e) pour plus de détails

SUIVEZ-NOUS SUR 

Pour connaître les dernières nouvelles de RMG, 
visitez www.airmilesincentives.ca/linkedin

Obtenez jusqu’à 5 000 
milles de récompense  
lorsque vous nous recommandez  
à un nouveau client



Tandis que la plupart de nos partenaires utilisent 
rewardBANK pour émettre des milles de 
récompense AIR MILESmd à leurs clients, des cartes 
boni AIR MILESmd peuvent également être utilisées 
comme façon simple et flexible de donner  
des milles. 

Vous pouvez remettre des cartes boni comme 
un don, comme prix pour un tournoi de golf, au 
moment de fournir une estimation à domicile, en 
guise de remerciement pour une réunion ou une 
référence, pour récompenser spontanément un(e) 
employé(e) et beaucoup plus! 

La carte boni AIR MILESmd est préchargée avec 
un nombre de milles de votre choix, et les 
bénéficiaires se rendent simplement en ligne pour 
déposer les milles dans leur compte d’adhérent 
existant. Vous pouvez acheter des cartes boni au 
besoin et vous avez l’option de convertir certains 
de vos milles en « cartes boni ». Consultez votre 
représentant pour en savoir plus.

Située sur une anse pittoresque au bord du Grand Lac Rideau, la marina 
Len’s Cove accueille les visiteurs et les résidents dans ce petit bout de 
paradis récréatif. Sean Horsfall, propriétaire de troisième génération, 
compte sur une équipe de 15 employés durant l’hiver, et jusqu’à 50 
employés l’été, pour la vente et la location de bateaux neufs et d’occasion, 
l’entretien et l’entreposage de bateaux, et la vente d’équipement de sports 
nautiques dans son magasin.

La marina Len’s Cove est reconnue pour 
offrir des marques de bateau que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs. En juin 2014, 
Len’s Cove a accentué son avantage 
concurrentiel en offrant des milles de 
récompense AIR MILESmd.

Les entreprises dépensent beaucoup en commercialisation pour 
récompenser leur clientèle ou attirer de nouveaux clients. M. Horsfall 
croit que les milles l’aideront à atteindre ces deux objectifs. Sa plus 
récente promotion hivernale, « Milles en prime », a été un facteur clé 
pour remédier au déséquilibre saisonnier et augmenter ses activités 
commerciales lors de la basse saison.

Beaucoup de clients de la marina Len’s Cove voyagent l’hiver. « Lorsqu’un 
client s’investit dans l’achat d’un bateau ou un contrat d’amarrage et 
d’entreposage à l’automne, nous lui offrons des milles en prime pour 
l’aider dans la préparation de ses vacances d’hiver. » De plus, cet incitatif a 
aidé M. Horsfall à écouler des modèles plus anciens au besoin.

M. Horsfall et ses employés ont comme pratique de toujours se poser 
la question suivante : « est-ce avantageux pour le client ? » Lorsqu’il est 
question de récompenser ses clients avec des milles, il sait que la réponse 
est toujours « oui, sans l’ombre d’un doute ».  

Len’s Cove Marina
Cartes boni, une autre 
façon d’offrir des milles

Here’s a step towards that next reward.

Oh and great news – you’ll be able to use your Miles within 24 hours. 
Not a Collector? No worries. Join now at airmiles.ca/welcome 
These Miles expire on April 16, 2018, so grab them while you can! 

It’s super simple. All you need to do is enter 
the info below at airmiles.ca/mybonus

Deposit Number:
Security Code:

You deserve a thank-you! Let’s get 
you closer to your next reward with  
10 AIR MILES® Bonus Miles.

Bonus
Miles10

 XXXXXXXXXXX
 XXXXXX

PROFIL CLIENT

Here’s a step towards that next reward.

10 Miles, 
sweet!

La carte boni est disponible en français.



Faites travailler les PDV pour vous

Alicia Rasmussen

En 2013, Alicia s’est jointe à l’équipe RMG forte 
de 14 années d’expérience dans le domaine du 
commerce de détail. Elle a été attirée par son 
approche familiale et par le fait que ses fondateurs 
sont très impliqués dans la gestion journalière de 
l’entreprise.

Après avoir occupé le poste de coordinatrice des 
contrats et de la publicité pendant plus de 2 ans, 
Alicia a joué un grand rôle dans la création de son 
nouveau poste de coordinatrice au lancement 
et spécialiste du service à la clientèle. Dans ce 
nouveau rôle, elle optimise le processus de 
lancement et offre plus de soutien aux nouveaux 
partenaires pour s’assurer qu’ils sont sur la voie de 
la réussite dès le départ. 

Alicia est une voyageuse. Elle a voyagé avec 
un sac à dos à travers l’Europe avec son fiancé 
et s’est mariée en Grèce avant de rentrer à la 
maison. Elle a une grande affinité pour l’océan, 
est une partisane des arts et est la tante de trois 
merveilleux garçons. 

PROFIL D’EMPLOYÉ
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Merci d’avoir lu ce bulletin!

Afficher du matériel de PDV AIR MILESmd en évidence à l’intérieur et à 
l’extérieur de votre lieu d’affaires est la façon la plus simple et la plus 
efficace d’informer les gens que vous offrez des milles de récompense  
AIR MILESmd. 

Les adhérents sont toujours à la recherche d’endroits pour accumuler des 
milles et ils remarqueront certainement le logo AIR MILESmd si vous le placez 
sur les surfaces extérieures telles que les portes, les fenêtres ou même les 
véhicules de l’entreprise. En fait, étant donné que ces endroits peuvent être 
facilement vus de la rue et par les passants, votre matériel de PDV devient 
essentiellement un panneau d’affichage gratuit informant tout le monde 
que vous récompensez vos clients avec des milles. 

Une fois à l’intérieur, informez vos clients pendant qu’ils circulent que vous 
offrez des milles et encouragez-les à s’informer au sujet des offres sur vos 
produits ou services. Révéler que vous offrez des milles durant la phase 
de réflexion améliore vos chances de soutirer la vente à la concurrence 
et conquérir un nouveau client fidèle. Placez votre matériel de PDV là où 
les consommateurs auront la meilleure chance de le voir et de décider 
d’acheter, de même qu’à proximité de la caisse enregistreuse ou l’endroit où 
le client peut compléter son achat.

Nous offrons un grand éventail de matériel de PDV, y compris plusieurs 
articles de grand format. Consultez votre représentant(e) pour choisir le 
matériel de PDV qui conviendra le mieux à votre entreprise. 

Envoyez simplement un courriel à l’adresse bulletin@rmgi.ca pour 
obtenir vos milles de récompense.
*Offre valide jusqu’au 1 novembre 2016. Limite d’une offre par compte d’adhérent.

md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par le Groupe Retail Media.
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