
Programme 
d’ambassadeur

FlipNpik

L E S  EXPERT S  LOCAUX  

PAR  [GEEKCO  T ECHNOLOG I E S  I N C ]

Joins-toi à une communauté engagée.



FlipNpik
Un réseau  
social collaboratif

bâti par la communauté 
pour faire découvrir les 
commerces locaux. 
#consommonslocal

Les objectifs d’un 
ambassadeur 

Partager  
ses expériences positives 

Consommer régulièrement 

dans les commerces  

de quartier. 

 

Publier régulièrement du 

contenu de qualité. 

 

Rejoindre et influencer une 

communauté de façon 

authentique.  

 

Avoir au minimum  

1000 followers 

 

Avoir un esprit  

créatif & 

collaboratif 

Pour être éligible, 
tu dois… 

Ton Lifestyle

Instagram

Ton entourage
Facebook

Ton talent

Youtube

Ta carrière

Linkedin

Ta créativité

Tik Tok

Tes inspirations

Pinterest

Ton carnet  

d’adresses locales

FlipNpik

Faire rayonner les 

commerces de quartier 

et la marque FlipNpik sur 

ses plateformes

Promouvoir la 

consommation locale et 

le rôle d’ambassadeur
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Les avantages 
d’un ambassadeur FlipNpik

Monétise ton contenu
Basé sur une économie de partage, FlipNpik , 

récompense les utilisateurs en leur offrant des  

Flip Social à chaque partage d’expérience positive. Les 

Flip Social leur permettront d’ouvrir la boîte à surprise 

locale qui contiendra des gratuités et rabais exclusifs.

Sur FlipNpik, les ambassadeurs sont les experts locaux! 

Les consommateurs sont jumelés aux ambassadeurs 

selon leurs intérêts de consommation. De cette façon, 

les ambassadeurs se font découvrir par des 

consommateurs qui leur ressemblent.

FlipNpik c’est bien plus qu’une app et un programme 

d’ambassadeur, c’est un écosystème innovateur qui mise 

sur la consommation locale, la collaboration, la créativité 

et le partage de valeur!

Opportunités 

de création  

Opportunité 

pour devenir 

porte-parole

Rabais exclusif  

chez les partenaires 

Invitation aux 

brainstorming 

Créatifs 

Évènements 

mensuels 

gratuits 

Privilèges  
Ambassadeur

Augmente ta communauté

Participe à la création de valeur au 
sein d’une communauté  
unique et créative



De co-créateur 
à partenaire

À la fin de chaque mois les ambassadeurs actifs qui 

auront publié au moins 2 publications pour au 

moins 4 commerces différents recevront 150 000 

Flip Social.

Les ambassadeurs engagés pourront échanger leur 
Flip Social sous réserve de certaines conditions en 

liquidité ou en participation dans l’entreprise.

FlipNpik offre aux ambassadeurs la possibilité de 

créer d’avantage de valeurs en s’impliquant dans 

l’équipe marketing. Plusieurs opportunités sont 

offertes dans différents domaines.

Bonus 
mensuel

Deviens partenaire

Contactez-nous pour vous engager et bénéficier 

des avantages suivants pour une période limitée.

amb@flipnpik-na.com 

Implique toi dans 
l’équipe créative

Rédaction

Spécialiste 

de contenu

Créateur de 

contenu vidéo

Spécialiste 

motion design

Gestion de 

communauté



FlipNpik Par 
Geekco Technologies inc.

Geekco est une société québécoise 

oeuvrant dans le domaine des 

technologies numériques adaptées aux 

commerces de quartier.

Mission: 

Développer et 

commercialiser une 

application mobile pour 

promouvoir les 

commerces locaux.

Vision: 

Devenir le premier réseau social 

collaboratif pour les commerces locaux 

opérant dans un écosystème, 

récompensant tous  les utilisateurs 

pour leur contribution.

Objectifs: 

Offrir aux commerces locaux une 

solution digitale abordable, 

efficace et facile. Permettre aux 

ambassadeurs FlipNpik de 

partager la valeur créée par leur 

contribution à la plateforme.

Historique

2017 

Conception 

de produit. 

2015-2016 

Études de 

marché & 

sondages 

2018 

Développement & 

Commercialisation 

à Montréal  

de la version 1.

2019 - Q1 

Création du programme 

ambassadeur  

et redéfinition  

du produit. 

Partenariat avec Spiria 

(Développeurs locaux)

2019 - Q2 & Q3 

Développement de la 

version 2.

2019 - Q4 

Recrutement 

d’ambassadeurs 

à Montréal.

2020 - Q1 

Recrutement 

d’ambassadeurs au 

Canada et Partenariat. 

Commercialisation 

version 2 à Montréal.

2020 - Q2 

Listing à la 

bourse de 

Geekco 

Technologies inc.

2020 - Q2 

Commercialisation à 

Québec, Vancouver, 

Ottawa et Toronto.

2020 - Q4 

Préparation 

commercialisation 

aux États-Unis



L’équipe

Henri 
Harland

Nadira  

Hajjar 

Samantha  

Damis

Elias 

Serrano

JP 

Lachappelle

Alexandra 

Jargilo

Joseph 

Décarie

Jo 

De Cicco

« Seul on va vite mais 

ENSEMBLE on va plus loin. » 
- Proverbe africain
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Audrey  

Ratelle

Ghyslène  

Lablack

 

Tiffany

 

Lensky

 

Salvatore

 

Alexandre

Camille 

Ouelette

Nathalie 

Leblanc

Dino  

Rovolis

Florian  

Vidal

 

Jessy  

 

Alex

Partenaire  

développeur

Collaborateur  
Europe

Fliptech



Deviens 
ambassadeur
dès maintenant

Télécharge  

l’application

Remplis ta demande 

d’ambassadeur

Complète ton profil et 
ajoute 3 expériences 

positives

Sois actif

Tag nous dans tes 

stories Instagram 

Parle de  

FlipNpik 
 

Partage tes 

expériences 

Utilise les 

hashtags

#consommonslocal 

#FlipNpik 

#ambflipnpik

FlipNpik est toujours là pour 

répondre à vos questions.

“Parles-en 
autour de toi.”

AMB@FLIPNPIK-NA .COM 

DM Instagram & Facebook

Questions / Contact

En tant que membre de la 

communauté FlipNpik participe à 

la création de valeur afin d’en 

bénéficier en tant que partenaire!
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Alex Jargilo


