Ça tient à quoi une idée ? À presque rien parfois ! À une journée, où l’on va
faire ses courses, où l’on découvre une super promotion et que l’on a tout simplement
envie de la partager avec ses proches. Si en plus, ce même jour, on se retrouve en caisse
avec une note qui ne correspond pas du tout aux prix affichés…Alors là, on se dit que
l’on a au moins deux bonnes raisons de faire quelque chose.
Ce soir-là, l’idée de VeryShop m’était apparue, après une Xeme attente à l’accueil d’un
magasin afin de faire une réclamation sur une erreur sur le ticket de caisse

Temps perdu à la caisse, à l’accueil du magasin ou encore parce que l’on s’est déplacé
pour une promotion qui n’existe plus faute de stocks, tout cela engendre agacement et
frustration. La cause première étant la mauvaise circulation de l’information en temps
réel.
Ainsi pour tous les clients en quête de bons plans, pour tous les clients qui restent les
yeux dans le vide au milieu des rayons se demandant s’il vaut mieux acheter en lot ou
à l’unité, ou simplement pour ceux qui souhaitent payer le juste prix, VeryShop vous
offre la possibilité de s’en remettre à un outil communautaire, simple et convivial.
Le but est simple : faire ses courses sereinement, faire ses courses sans se soucier de
la note, car dès lors, je saurai qu’elle reflète exactement ce que j’ai mis dans mon
panier (et même peut-être moins que ça).
Car parmi des 60 000 références en rayon dans un supermarché, la DGCCRF estimait
en 2016, que 7% de ces références étaient facturées à un prix différent de celui affiché,
soit une perte de 100e en moyenne par an

VeryShop. L’appli’ pour faire ses courses sans se tromper.
VeryShop répond à un besoin pour l’instant non comblé par le marché, un outil simple
et pratique pour faciliter les courses : fini de traquer seul les prix sur les étiquettes, la
communauté de votre magasin le fait avec vous ! Vous voulez partager une promotion
du moment avec vos amis : un signalement suffit ! Après l’application sur la qualité des
produits (Yuka), VeryShop est l’application sur la qualité des prix et la pertinence des
stocks en magasin.

VeryShop est une application communautaire : vous partagez avec votre
communauté du magasin dans lequel vous faites vos courses les bons
plans afin d’être sûrs de payer le juste prix. Chaque utilisateur participe ainsi à
rendre les courses sereines puisqu’il contribue avec la communauté à signaler les
erreurs de prix et les bons plans.
Et une fois la communauté du magasin constituée, il sera proposé à l’enseigne de vous
répondre en temps réel sur les corrections qui auront été faites suite à vos
signalements.

