
L’automne est arrivé, et plusieurs d’entre vous planifient déjà leur année  
à venir.

Nous préparons notre conférence annuelle des ventes, réunissant notre 
équipe qui partagera ses connaissances et son expérience pour vous aider à 
bénéficier de votre partenariat avec AIR MILESmd.

Dans cette édition, découvrez les résultats positifs 
qu’un concessionnaire d’automobiles connaît 
depuis qu’il offre des milles de récompense  
AIR MILESmd. Découvrez également comment 
l’alliance de votre marque à AIR MILES peut  
stimuler vos affaires et la souplesse qu’AIR MILES 
offre aux commerces interentreprises.

Votre succès, c’est notre succès. Grâce à vous, nous 
figurons, pour la quatrième année consécutive, au 
classement annuel PROFIT 500 qui reconnaît les 
entreprises canadiennes affichant la croissance  
la plus rapide.

Grandissons ensemble ! 

Nouveaux commanditaires

AUTOMNE 2015

PDG
M E S S A G E  D U

Aaben Window & Doors  

Active Physio Works  

Atlantic Fence Alberta

Avante Mazda

Beauté Star Bédard

Bizmaxr Accounting

CAN-Med Healthcare

Capital Ford Lincoln, 
Winnipeg

Capital Motors

CAPSC Safety Services, Nova 
Scotia

Cochrane Toyota

Connell Chrysler Dodge  
Jeep Ram

Edmonton Motors

École de conduite Omega

ECS Cares Inc.

E-Star Windows Select

Excellence Dodge Chrysler

Fredericton Animal Hospital

Highland Ford Sales

Marydel Homes

Mountain View Dodge 
Chrysler Jeep

Parkside RV

Plaza Ford

Preston Chevrolet Buick GMC 
Cadillac

Saint Cosmetics

Sisley Honda   

Sisley Hyundai 

Serpa BMW  

Warehouse 74  

Western GMC Buick   

Winnipeg Hyundai   

Wood Wheaton GM

World Cars Hyundai

World Cars Kia  

Voici l’arrivée de l’automne.  
Des moments exaltants sont à venir.
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L’alliance de votre marque et AIR MILES 
peut stimuler vos affaires 

Un des avantages de faire partie du programme de récompense  
AIR MILESmd est le co-marquage de votre entreprise avec la marque  
AIR MILES dans votre matériel promotionnel.

Le co-marquage est une stratégie marketing qui vous permet de 
présenter vos produits ou vos services à la base de clients fidèles d’une 
autre marque. Vous tirez alors profit du sentiment positif que ces 
clients éprouvent pour la marque partenaire. Vous maximisez l’attrait 
et la crédibilité de votre propre marque et susciter plus d’intérêt et 
d’enthousiasme envers votre entreprise.

AIR MILES existe depuis plus de 20 ans et la marque est reconnue par 
98 % des canadiens. Elle fut reconnue en 2013 par la firme d’études 
de marché Ipsos Read comme l’une des marques les plus influentes au 
Canada, au même rang que Facebook, Google et Microsoft.

Pour profiter pleinement de votre association avec AIR MILES, 
commencez à la base; 

 3 Assurez-vous de placer le logo et vos offres AIR MILES bien en vue 
sur votre site Web.

 3 Affichez des PDV présentant AIR MILES dans votre entreprise.

 3 Intégrez le logo ou mentionnez que vous offrez des  
milles de récompense AIR MILESmd dans toutes vos publicités. 

Il nous fera toujours plaisir de vous aider à maximiser votre partenariat 
avec AIR MILES. Contactez votre représentant(e) pour plus détails ou pour 
en apprendre davantage. 

Des conditions s’appliquent.  
Communiquez avec votre représentant(e)  
pour obtenir de plus amples renseignements. 

UN PROGRAMME DE

44 %

FIDÉLISATION

BIEN
AUGMENTER JUSQU'À

LES VISITES

FAIT
AMUSANT

STRUCTURÉ PEUT

DE VOS CLIENTS 

1

Des nouvelles directives pour la marque AIR MILESmd 
viennent d’entrer en vigueur, et vous devrez vous y 
conformer d’ici quelques mois. Communiquez avec 
votre représentant(e) pour plus de détails.

AVIS IMPORTANT

Un de nos clients s’est mérité 20 000 
milles de récompense lorsque ces 
recommandations ont amené de 
nouveaux clients. Félicitations,  
et merci!

1 Étude Stars Loyalty Data Study - Marketing Profs

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



Voici quelques-uns des commentaires émis par les clients de 
Serpa BMW pour décrire leur rencontre avec l’équipe de Frank 
Serpa. Le Groupe Serpa, qui comprend Avante Mazda et Serpa 
BMW, est le seul groupe de concessionnaires à offrir en ce 
moment des milles de récompense AIR MILESmd à l’achat d’un 
véhicule neuf ou d’occasion. Même si leur programme est à ses 
débuts, Frank Serpa, directeur du concessionnaire, affirme qu’il 
constate déjà un changement de comportement de ses clients.

« Les gens sont ravis, raconte M. Serpa, ils ne pensaient pas 
obtenir des milles à l’achat d’une nouvelle voiture. Je dirais que 
depuis le lancement de ce programme, 20 % de nos clients nous 
ont préférés à nos compétiteurs et ont pris leur décision d’achat 
plus rapidement et avec une plus grande confiance. » 

Un service à la clientèle remarquable, la transparence, ainsi que 
le développement des relations avec ses clients se retrouvent en 
tête de la liste des priorités de M. Serpa en matière de la conduite 
de ses affaires. Avante Mazda de Richmond Hill, une municipalité 
de Toronto, est un des six concessionnaires de Mazda et il est fier 
d’avoir établi la nouvelle concession BMW, acquise en 2012, sur 
les mêmes principes.

Il constate que son affiliation avec AIR MILES lui a conféré encore 
plus de crédibilité : « c’est excellent d’être associé à une marque 
bénéficiant d’un tel renom et de tant de respect. »

M. Serpa affirme aussi à quel point il apprécie offrir un avantage 
que ses compétiteurs n’offrent pas. « Offrir des milles n’est pas 
qu’une stratégie à court terme pour nous », affirme M. Serpa. À 
l’avenir, il vise à étendre l’offre de milles aux clients qui réservent 
en ligne et à utiliser les milles de récompense pour les incitatifs 
du personnel. « AIR MILES offre tellement d’opportunités pour 
nos affaires! »

La facilité de transaction pour le partenaire et le client s’ajoutent 
à l’attrait des milles de récompense AIR MILESmd. « Si un client ou 
une cliente qui n’est pas déjà adhérent du programme nous visite, 
nous pouvons l’inscrire au moment même de son achat. C’est 
aussi facile que ça. Des gens de tout niveau sociodémographique 
accumulent des milles. C’est un excellent moyen pour redonner à 
nos clients, et pour les remercier de nous avoir visité, »  
de dire M. Serpa. 

Le Groupe Serpa vous remercie avec AIR MILES

« Mes attentes ont  
   été dépassées. »  « J’ai été traitée en VIP. » « Très courtois  

    et informatifs. »  



AIR MILES est très versatile pour le  
commerce interentreprises

Bien que la plupart des gens perçoivent AIR MILESmd comme un 
programme de récompense au détail, les compagnies oeuvrant dans le 
commerce interentreprises s’ajoutent à une liste croissante de partenaires 
AIR MILES qui se démarquent de la compétition et atteignent des résultats 
ciblés grâce à ce puissant incitatif.

Stimuler les affaires de leur entreprise, amener les clients à utiliser des 
processus plus efficaces, les motiver à acheter lors des périodes creuses ou 
à faire tous leurs achats chez le même fournisseur ne sont que quelques 
exemples des avantages pour le commerce interentreprises. Kate Booth, 
directrice des ventes d’INCITATIFS AIR MILESmd, note que les dirigeants 
d’entreprise réalisent rapidement à quel point il est versatile et efficace 
d’offrir à leurs clients commerciaux des milles de récompense AIR MILESmd.

AIR MILES s’avère très efficace pour fidéliser et accroître les achats des 
adhérents d’affaires. Selon Mme Booth, les clients magasinent moins avant 
de prendre une décision d’achat quand ils peuvent obtenir des milles. 
Surgo Surgical Supply a constaté une amélioration immédiate. Il y a eu une 
augmentation des achats de 3 % parmi les adhérents AIR MILES, et dans 
leur première année, environ 256 clients par mois ont inscrit leur numéro 
d’adhérent pour accumuler des milles. 

« En plus de récompenser leurs clients, ces entreprises peuvent également 
partager leurs milles avec leur personnel. C’est une situation gagnante 
pour tous », explique Mme Booth. 

Krista MacDonald

Tout client qui commence sa journée en parlant 
avec Krista constate qu’il fait partie des chanceux. 
Son énergie enivre tous ses interlocuteurs. 
Ses échanges avec la « famille AIR MILESmd » la 
stimulent fortement, même si elle travaille à des 
milliers de kilomètres des membres de son équipe.

Krista aime beaucoup l’impact positif des  
milles de récompense AIR MILES sur ses clients. 
Pour elle, rien n’est plus stimulant que de contrer 
une objection ou de faire partie d’une solution 
d’affaires. Son amour de son travail provient aussi 
du fait que ses collèges et la direction ont pleine 
confiance en elle et en ses capacités.

Lorsqu’elle atteint ses objectifs annuels, Krista 
aime bien voyager pour se gâter. Elle apprécie 
particulièrement voyager sur la côte sud de 
Lunenburg et à New York, qui selon elle, offre  
« tout ». Il faut dire que son énergie est comme la 
ville qui ne dort jamais.

Elle s’est fiancée sous le pont de Brooklyn, au son 
de That’s Amore chantée par un chauffeur de taxi 
digne de Broadway. 

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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EN
EZ milles de récompense

Merci de contribuer à notre croissance!

En envoyant un simple courriel à  
bulletin@rmgi.ca, vous recevrez  
185 milles pour célébrer notre  
185e place au PROFIT 500 2015!
*Offre valide jusqu’au 31 décembre 2015. Limite d’une offre  
par compte d’adhérent.
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AIR MILESmd

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

SUIVEZ-NOUS SUR 


