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Sur un marché qui devient de plus
en plus concurrentiel, il est
essentiel de se démarquer pour
pouvoir offrir le meilleur de
l'expérience client 

POURQUOI ? 

En apportant à votre client des
services complémentaires,
personnalisés, innovants &

exclusifs 

COMMENT ? 

Augmenter la satisfaction de vos
clients et donc le taux de
recommandation / parrainage !

OBJECTIF 1

Grâce aux services
complémentaires proposés par le
mandat Premium MIC, augmentez

votre CA sur chaque dossier en
valorisant le montant de vos

honoraires ! 

OBJECTIF 2 

"C'EST PLUS MARRANT D'ÊTRE UN PIRATE QUE DE S'ENGAGER DANS LA

MARINE."

STEEVE JOBS



Lancement du 
Mandat PREMIUM

03Utilisez le système de
cagnotte pour récompenser
les parrainages de vos clients ! 

Offrez à vos clients l'accès
à une plateforme
d'avantages et de

réductions avec +100.000
offres partout en France  

Conciergerie

L'accès à MIC+
Avantages 

Parrainage
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Satisfaction

Un service de conciergerie
pour faciliter
l'emménagement dans le
futur bien

Gardez le contact avec vos
clients ! 

Une offre 100% dédiée à la
satisfaction de vos clients !

Fidélisation

AVANTAGE

AVANTAGE

AVANTAGE

ÉTAPE

ÉTAPE

Voici tous les avantages pour vous et vos clients !
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BIEN UTILISER LA
CONCIERGERIE

#ÇAFAITLADIFFÉRENCE

SIMPLIFIEZ LE FUTUR
EMMÉNAGEMENT DE VOS CLIENTS !
Le service de conciergerie aide vos clients
à déménager, organiser leur installation
et lui permet de réaliser plusieurs
centaines d'euros d'économie !

DIMINUEZ LE STRESS DE VOS
CLIENTS LIÉ AU DÉMÉNAGEMENT
Le concierge sera l'interlocuteur de vos
clients pour les accompagner à chaque
étape du futur déménagement : devis
négociés, conseils sur les différentes
formules... 

SOUSCRIPTION DES CONTRATS
ENERGIE
Notre conciergerie sélectionne les
meilleures offres disponibles pour
l'électricité et le gaz et s'occupe de la
souscription ! 

OFFRES INTERNET & TÉLÉPHONIE
FIXE ET MOBILE

Votre client va bénéficier des offres les
plus adaptées pour toute sa famille :
fibre, TV, mobile... tout est prévu ! 

UN SERVICE ENTIÈREMENT GRATUIT
POUR VOS CLIENTS !
Et en plus, ils vont réaliser des économies
! 

UN SEUL NUMÉRO POUR 
INSCRIRE VOS CLIENTS : 

02.22.442.442



COMMENT UTILISER LA
PLATEFORME 

MIC+ AVANTAGES

Une fois votre compte activé, vous pouvez
créer autant d'accès que vous le souhaitez :
pour vos clients bien sûr, mais aussi des
collaborateurs, des prescripteurs...
Le coût ? 15 euros HT par inscription 

A retenir : l'adhésion est pour un an : au terme de
cette première année, votre client recevra un mail
pour lui proposer de continuer à bénéficier de la
plateforme. Dans ce cas, ce sera à lui de régler sa
cotisation ! 

Commencez par activer
votre propre compte 
MIC+ Avantages en
cliquant sur la photo 
ci-contre ou en recopiant
ce lien dans votre
navigateur
https://happier.tempeos.
com/mic/

#ÇABOUGEDANSLECOURTAGE

C'est tout bon ! Votre client reçoit
immédiatement ses codes et peut tout de
suite bénéficier des +100.000 offres et bons
plans de notre plateforme ! 

https://happier.tempeos.com/mic/
https://happier.tempeos.com/mic/

