NOUS ALLONS ENCORE
PLUS LOIN POUR VOUS!

Pourquoi ce
changement ?
Pour s’adapter et faire évoluer la carte en 2.0 !
En clair une carte (sans contact) est maintenue et une
application carte capitale est créée. Ce sera au choix pour
cumuler vos points fidélités et/ou la carte ou l’application sur vos
téléphones.
Commerçants de proximité : OUI !
Plus proche aussi avec les outils numériques : OUI !

LISTE DU RÉSEAU SUR
www.cartecapitale.fr

PRIVILÉGIEZ L'UN DES
18 COMMERÇANTS
RÉFÉRANTS
POUR CHANGER
VOTRE
CARTE CAP’ITALE

HAGUENAU
1/ Maison de la Presse
2/ Epicuriﬁne
3/ Art du Vin
4/ Café Max
5/ Vins et terroirs
6/ Meubles Erhart
7/ Step
8/ Stock du Rhin

Pour permettre de payer les parkings à barrières de la
ville de Haguenau avec la carte.

NIEDERBRONN
14/ Chaussures Ellen

9/ Chaussures Georges
10/ Diet plus

15/ Duo Mode
vieille île

Pêcheurs

Houblons

IUT Médiathèque Thurot

Pour qui payer sa place de parking en ville est un frein,
la barrière est levée puisque les commerçants du
réseau vont pouvoir choisir de contribuer à ce budget.
L’association des commerçants la CAP espère trouver
oreille auprès des enseignes nationales en plus des
locaux déjà sensible au lien de proximité et aux
services rendus à leur clientèle.

WISSEMBROUG
16/ Maison de la Presse
17/ Karbone
18/ Chaussures Georges

Pour s’ouvrir une porte aﬁn de créer du lien dans l’éco
système social ! Les commerçants ont bien
conscience du lien au quotidien entre eux, les
transports, la culture, et les diﬀérents besoins ou
envies des habitants d’Alsace du Nord. Dans la mesure
où le concept est créée et géré de part en part par les
commerçants, il est adaptable à toute co-création
locale (OT, cinéma, transports, théatre, etc). Dans des
services sur mesure en perspective !
Pour donner vie à de nouveaux jeux, de nouvelles
dotations à gagner.. Cela à un horizon proche.
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SCHWEIGHOUSE
11/ Epik Home & Life Style
12/ AAE Alsace Alimentaire
Equipement
13/ Chausty

