
La communication ludique, notre terrain de jeux !
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Solutions innovantes 
de communication
ludique & interactive

La recherche de fun et de récompenses est un phémonène de 
société. Entrez dans la partie avec les applications Clic&Gain ! 

Animez votre communauté. Recrutez de nouveaux contacts. 
Développez l’engagement. Augmentez vos taux de conversion, 
vos paniers moyens... Découvrez notre plateforme 
d’amélioration des performances par le jeu.



Sur vos supports
Modèle prestation de services

Sur le fun network www.clicetgain.com
Modèle affiliation axé sur la performance

Serious game

Advergame

Casual game

Le constat
L’Homme est joueur par nature : communiquons sur son 
terrain de jeu !
Les applications ludiques sont l’un des passe-temps privilégiés des internautes et constituent les 
applications mobiles les plus téléchargées. L’image positive de ce média permet de répondre à de 
nombreux objectifs marketing : Attractivité, Viralité,  Visibilité, Promotion, Collecte, Fidélisation… 
Générateur d’amusement, il est l’un des meilleurs outils de community management, et le 
message publicitaire qu’il véhicule n’est plus perçu comme gênant ou subi. Véritable booster 
d’engagement, le jeu transforme votre communication en expériences de marque qualitatives.

La création
Clic&Gain crée et réalise des jeux interactifs  tous publics

Communiquez en introduction (pré-roll) de l’un de nos jeux  prêt à l’emploi ou 
à l’aide d’un jeu sur-mesure aux couleurs de votre entreprise. Associez-y 

facilement des lots pour pimenter ces parenthèses ludiques.

Nous vous 
accompagnons 

dans la sélection 
des fonctionnalités 
les mieux adaptées 

à vos objectifs

Une 
plateforme 

dédiée à 
l’amélioration de 
la performance 

par le jeu



Hébergement

Mécanique de jeu 
opérationnelle et 
règlementaire

Portail joueurs 
clicetgain.com ou 
marque blanche

Paramétrage 
Déclenchement 
selon profil

Datas utilisateurs

Tag prêt à être 
intégré

Fun network

SItes client

Réseaux sociaux

iOS, Androïd

PLV dynamique

Les innovations Clic&Gain

La plateforme technique

Des technologies 
fortement 

impactantes
Démarquez-vous et 

surprenez vos cibles grâce 
à la Réalité Augmentée 

(partenaire officiel du leader 
mondial Total-immersion).

Le portail 
promotionnel 

ludique
Faites gagner des lots  

après votre message en  
pré-roll d’un jeu auprès  

d’une population qualifiée  
sur le portail clicetgain.com.

La solution 
pour votre taux 
de conversion

Faites gagner un coupon de 
réduction immédiate aux 

internautes qui s’apprêtent à 
quitter le site sans achat et 

améliorez vos ventes.

+



+33 (0)6 12 26 11 29
vincent.bontoux@clicetgain.com

+33 (0)6 80 17 19 84
jeanyves.noir@clicetgain.com

@clicetgainclicetgain
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Clic&Gain - SAS au capital de 30.000€ - RCS Nanterre 522.910.512 - 24 rue Édouard Rougeaux - 92370 Chaville

corporate.clicetgain.com

Suivez notre actualité :

Contact :

Vivez une 
expérience en 

réalité augmentée :

demo.clicetgain.com


