ALERTE BON PLAN !
« MES COMMERCANTS » :
L’application à télécharger à l’approche des vacances

Rueil, le 20 juin 2013 – American Express Carte France annonce le lancement de l’application iPhone MES
COMMERCANTS, un outil gratuit pour accompagner ses titulaires de cartes au quotidien !
Grâce à MES COMMERCANTS, il est désormais possible de
localiser en quelques secondes les établissements où régler
ses achats en carte American Express (à proximité ou à une
autre adresse), de découvrir les nouvelles enseignes et ainsi
de bénéficier de toujours plus de points de fidélité !
Disponible sur l’App Store, MES COMMERCANTS permet de
localiser une sélection de commerçants à proximité immédiate
de l’endroit où le titulaire se trouve ou en indiquant l’adresse
de son choix.
Il peut ainsi sélectionner, à l’aide d’un carrousel, une ou
plusieurs catégories d’enseignes parmi les différentes
proposées :
Bars / Restaurants ; Supermarchés / commerces de proximité ;
Mode / Sport ; Maison / High Tech ; Beauté / coiffure ; Loisirs /
Voyages ; Auto …
A l’aide de la fiche commerçant détaillée, l’utilisateur visualise
en un coup d’œil :

Les coordonnées de l’enseigne

La distance à partir de l’adresse à laquelle il se trouve

L’itinéraire à pied ou en voiture pour s’y rendre
Enfin, l’application propose également une large sélection de ecommerçants parmi les nombreux sites Internet où réaliser ses
achats en carte American Express.

A propos d’American Express
American Express Company est un groupe international présent dans le voyage et les services financiers. Fondé en 1850, il occupe des positions
de premier plan dans les cartes de paiement et de crédit, les chèques de voyage, le voyage et les produits d’assurance.
American Express est à la fois un réseau d’acceptation et la première société non bancaire émettrice de cartes de paiement au monde, en
termes de nombre de cartes (plus de 102 millions de cartes en circulation et acceptées dans plus de 200 pays) et de montant de dépenses (888
milliards de dollars) – chiffres à fin 2012. www.americanexpress.fr
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