
Commercez,
en toute proximité !

HeyBilly!

Commerçants 
Artisants

Professionnels 
du loisirs

Restaurateurs



Problématique d’aujourd’hui :

Réservation client

Les modes de consommation 
évoluent : place au numérique !

Le premier réflexe de nombreux 
consommateurs aujourd’hui est de 
sortir son smartphone et de s’informer.

L’époque où l’on cherchait un ren-
seignement sur un commerce 
dans les pages jaunes est révolue. 
Le numérique est devenu une habitude 
de consommation presque un réflexe.

Comment exister, face à de grandes 
enseignes nationales aux budgets com-
munication démesurés ...

La recherche du gain de temps !

Répondre au téléphone, aux petites 
questions, gérer les réservations ...

Ces petites tâches du quotidien 
demandent du temps et de l’énergie.

Vous préférez sûrement vous consacrer 
pleinement à votre métier plutôt qu’à 
répondre au téléphone ou aux mails.

JE RÉSERVE
MA PRESTATION

HeyBilly!



L’application HeyBilly!

Une solution moderne qui vous facilite la vie, et offre 
un vrai service à vos clients

L’application HeyBilly! a pour objectif de vous position-
ner sur une plateforme web multi-commerçants, vous don-
nant la possibilité de présenter votre commerce, vos horaires 
et offrant la possibilité de réserver une prestation en ligne.

• Une application pensée, développée et
 adaptée aux modes de consommation moderne.

• Un système de réservation simple et intuitif.

• Une formation et un accompagnement
 à l’usage de l’application.

• Une opportunité numérique de vendre 24h/24 

• Une solution de communication simple et ludique

• Une analyse comportementale des utilisateurs
 de votre e-boutique.

Votre planning

POINTS FORTS DE L’APP



HeyBilly et ses valeurs

Faciliter l’accès au service de proximité

HeyBilly!  permet aux utilisateurs de réserver et de 
payer leur rendez-vous depuis l’application. Cela 
représente un gain de temps précieux pour le 
client, et pour le professionnel.

Simplifier le contact entre le consommateur 
et le commerce de proximité

Aider le consommateur à trouver l’information 
qu’il cherche, en permettant au commerçant de 
gagner du temps pour son activité.

HeyBilly! a pour ambition d’être un acteur d’une 
meilleure consommation locale : qualitative et 
responsable.

heybilly.fr

HeyBilly!

L’application 
mobile

 
faite PAR des Normands,

POUR les Normands !



Tarifs mensuels :

A partir de 49€ HT/mois
(sans commission - sans engagement)

Les fonctionnalités

• Tableau de bord de suivi

• Agenda de retraits/réservations

• Commandes

• Informations société

• Catalogue de produits

HeyBilly!



Contact

1 rue de bruxelles - 14120 Mondeville

02 61 53 63 42 / 06 74 99 03 47
thomas.breton@heybilly.fr

heybilly.fr

Réseaux sociaux
(heybillyapp)

HeyBilly!
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