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L’agglomération relance l’opération Keetiz Grand Narbonne pour augmenter le pouvoir
d’achat des habitants et soutenir le commerce local, avec une dotation de 50 000 €
Chargé du développement économique et de la politique locale du commerce, le Grand Narbonne a
mis en œuvre dès le début de la crise sanitaire, plusieurs mesures de soutien à l’économie du territoire. L’opération Keetiz Grand Narbonne, actionnée en juillet puis en décembre 2020, avait notamment permis d’accroître le pouvoir d’achat des habitants et de booster la consommation chez les
petits commerçants, artisans et producteurs locaux. Cette opération fait son retour dès le samedi
18 décembre, avec une dotation du Grand Narbonne de 50 000 €.
Ce dispositif de « cashback » va permettre aux clients de gagner
20% sur leurs achats faits auprès des commerçants, artisans, et
producteurs des 37 communes du Grand Narbonne référencés
sur l’application Keetiz, jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 50
000 € dédiée. L’opération sera valable tous les jours à partir du
18 décembre. Les utilisateurs vont donc à la fois augmenter leur
pouvoir d’achat tout en soutenant l’économie locale dans cette
période cruciale pour les commerces de proximité.
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L’opération Keetiz Grand Narbonne, comment ça marche ?
Une fois l’application Keetiz téléchargée et connectée en toute
sécurité à mon compte bancaire, je paye mes achats par carte
SUR VOS ACHATS
bancaire dans les commerces participants (référencés sur l’apAvec l’application Keetiz ** !
pli) et je cagnotte 20% automatiquement. Je peux cagnotter au
Toute l’info sur :
maximum 10€ par jour.
www.legrandnarbonne.
com
Deux options s’offrent ensuite à moi :
- dès 15 € de cagnotte atteints, mon compte bancaire est crédité sous 24h ;
- nouveau ! dès 5€ cagnottés, je peux utiliser ma cagnotte pour effectuer un paiement dans les
commerces participants. Il me suffit de générer un QR-Code depuis l’application Keetiz, de définir le
montant que je souhaite et de le présenter en caisse.
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épuisement de la dotation
ense cash par comme
rce par jour. Conditions
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Pour rappel, les deux premières opérations Keetiz cumulées lancées en juillet et décembre 2020,
dotées de 460 000 €, ont généré plus de 2,1 M€ de chiffre d’affaires pour l’économie locale.
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