
 

   

 

Communiqué de presse 

 

 

American Express soutient les commerces de proximité 

 et lance la 3ème édition de l’opération Shop Small en France 

 

Du 17 mai au 17 juillet 2022, les titulaires de Cartes American Express vont bénéficier 

d’une offre exclusive de cashback1 chez leurs commerçants préférés  

 

 

Rueil-Malmaison, le 16 mai 2022 – American Express renouvelle pour la troisième année 

consécutive l’opération Shop Small en France pour soutenir les commerces de proximité. Du 17 

mai au 17 juillet 2022, les titulaires de Cartes American Express vont bénéficier d’une offre 

exclusive de cashback1, les encourageant à se rendre chez leurs commerçants de proximité : 5 

euros remboursés pour toute dépense de 20 euros ou plus effectuée avec une Carte American 

Express chez un commerçant de proximité éligible2. Cette offre est valable 5 fois chez 5 

commerçants différents2 et est entièrement financée par American Express. 

 

« Nous sommes fiers de lancer l’opération Shop Small pour la 3ème année consécutive pour soutenir les 

commerces de proximité. Grâce à une offre de cash back, nous encourageons nos titulaires de cartes 

à se rendre chez ces commerçants qui sont au cœur de notre réseau d’affiliés. Plus de 26 000 enseignes 

de la distribution, principalement des commerces de proximité, ont rejoint notre réseau en 2021, ainsi 

que 11 000 restaurants. Ces commerçants font battre le cœur des quartiers et défendent l’excellence 

et la qualité, ce qui explique le fort attachement des Français à leur égard.  », déclare Jérôme Gueydan, 

Vice-Président Marketing chez American Express. 

 

 L’art Potager (Paris 17), commerçant affilé Shop Small 

 



 

   

 

 

Shop Small, une opération de soutien aux commerçants de proximité auxquels 

les Français sont particulièrement attachés  

 

L’opération Shop Small est née il y a une dizaine d’années aux Etats -Unis. En 2020, alors que la 

pandémie de Covid-19 f rappe durement les commerçants de proximité, American Express décide de 

lancer Shop Small dans plusieurs pays à travers le monde, dont la France.  

Au vu du succès de la première édition, l’opération est réitérée en 2021. A cette occasion, une enquête 

réalisée par American Express3 a révélé l’attachement des Français à leurs commerçants de proximité 

: 91% d’entre eux ont déclaré que les commerces de proximité jouent un rôle important pour la création 

de lien social et le vivre ensemble et 40% d’entre eux ont estimé vouloir changer leurs habitudes de 

consommation pour soutenir les commerces de proximité3. 

Lors de l’édition 2021, près de la moitié des clients engagés dans l’opération Shop Small en France ont 

fait des achats auprès de commerçants de proximité chez lesquels ils ne se rendaient pas auparavant4. 

Par ailleurs, 84%5 des titulaires de Cartes American Express qui ont ef fectué un achat chez un 

commerçant participant à Shop Small au cours des 12 derniers mois en France déclarent qu'ils sont 

plus susceptibles de se rendre chez un petit commerçant participant à l’opération. 

 

Les petits commerçants mis à l’honneur 

L’opération Shop Small met en lumière les commerçants de proximité avec plusieurs actions :   

• Une offre de cashback1 pour encourager les consommateurs à se rendre chez leurs 

commerçants de proximité : Du 17 mai au 17 juillet, 5 euros remboursés pour toute dépense 

de 20 euros ou plus ef fectuée avec une Carte American Express chez un commerçant de 

proximité éligible2. Cette offre est valable 5 fois chez 5 commerçants différents.  

 

• Une carte interactive pour trouver facilement les commerçants de proximité participant 

à l’offre : En se rendant sur Amex Maps, les titulaires de Cartes American Express peuvent 

géolocaliser très facilement tous les commerces de proximité participant à l’opération Shop 

Small autour de chez eux, grâce à un f iltre spécifique « Shop Small ».  

 

• Des campagnes d’informations pour valoriser le savoir-faire des commerçants de 

proximité : American Express déploie plusieurs campagnes d’information diffusées sur les 

réseaux sociaux pour mettre en avant en avant le rôle clé des commerçants de proximité dans 

la vie de quartier. Convivialité, qualité de service, qualité des produits, savoir-faire, … 

l’ensemble des attributs des commerces de proximité, si chers aux Français, y sont valorisés. 

 

• Des outils complets et une assistance à destination des commerçants : American Express 

a développé un portail en ligne,  « Mon Commerçant Et Moi », à destination de tous les 

commerçants grâce auquel ils peuvent trouver des outils promotionnels et marketing : des 

https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/fr/benefits/lp/a-propos/CP-26mai2021.pdf
https://www.americanexpress.com/fr-fr/maps?cat=Shop-Small,Sort-By-Distance
https://www.youtube.com/watch?v=LxePRxftMLg&list=PLeZw9SNYd_Af2rp3WpwCiRR_0KrOETDZE&index=1
https://www.americanexpress.com/fr/merchant/mon-commercant-et-moi.html?extlink=fr-SSWebsite%20


 

   

 

af f iches téléchargeables, des tutoriels vidéo marketing sur comment améliorer son 

référencement sur les moteurs de recherche, ou encore comment développer une campagne 

sur les réseaux sociaux, etc. Un service d’assistance dédié est également disponible. 

Les commerces de proximité : au cœur du réseau de commerçants d’American 

Express 

 

Plus de 114 000 nouveaux commerçants ont rejoint le réseau de commerçants American Express en 

France en 2020 et 20216 En 2021, plus de 26 000 enseignes de la distribution, principalement des 

commerces de proximité, et plus de 11 000 restaurants ont rejoint le réseau de commerçants American 

Express en France6. De 2017 à 2021, les commerçants affiliés au réseau de commerçants American 

Express ont augmenté de 38% à Paris. 

 

Les commerçants affiliés au réseau de commerçants bénéficient de la capacité d'American Express à 

générer du traf ic en magasin et en ligne auprès d’une clientèle plus f idèle7 et dont le panier moyen est 

2,4 fois plus élevé que le montant moyen des transactions effectuées par carte de paiement8. 
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déclarant détenir une Carte American Express et l’avoir utilisée pour effectuer des achats au cours des six derniers mois.  
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80% des titulaires de Cartes American Express françaises déclarent qu’ils sont plus fidèles à un commerçant qui accepte la 

Carte American Express qu’à un commerçant qui ne l’accepte pas. Source  : Enquête par un panel Internet commandée par 

American Express et menée de janvier à février 2020 à propos des achats effectués dans les six mois précédant l’enquête. 
Définition d’un titulaire de Carte American Express : Toute personne déclarant détenir une Carte American Express et l’avoir 

utilisée pour effectuer des achats au cours des six derniers mois. 
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Source : Dépenses des titulaires de Cartes American Express françaises en 202 1 comparées aux données de l’étude « 

GlobalData Payment Card Analytics » pour toutes les cartes de crédit et de paiement en France en 20 21. On entend par « carte 
de crédit » une carte à paiement différé qui permet aux clients d’accéder à une ligne de crédit moyennant un taux d’ intérêt. On 

entend par « carte de paiement » une carte à débit immédiat ou différé sans taux d’intérêt mais où le titulaire devra payer le solde 
restant dans son intégralité à la réception du relevé, généralement sur une base mensuelle  

 

 

 

A PROPOS D’AMERICAN EXPRESS 

American Express est une société de paiement intégrée à l’échelle mondiale, qui offre à ses clients 

l’accès à des produits, des connaissances et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent à 

la réussite de leur entreprise. Pour en savoir plus, visitez americanexpress.com et rejoignez-nous sur 

facebook.com/americanexpress et  linkedin.com/company/american-express, 

 

CONTACT PRESSE - AGENCE BABEL 

Nicolas Martrenchard - 06 84 02 75 05 - nicolas.martrenchard@agencebabel.com 

Vanessa Lai - 06 66 36 77 98 - vanessa.lai@agencebabel.com 
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