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Muttenz, le 15 juin 2017 
 
 

Valora reçoit le Technologie Award européen pour sa stratégie de 
numérisation 
 
Lors du Convenience Summit NACS Insight Europe de cette année à Londres, Valora a été 

récompensée au titre de pionnière en matière de technologies mobiles dans le secteur du 

commerce de détail. L'application k kiosk, lancée au printemps 2017, a été, à cette occasion, 

particulièrement mise en avant en tant que programme de fidélité numérique innovant.  

 

NACS - Association for Convenience & Fuel Retailing - et son partenaire européen Insight remettent 
annuellement depuis 2015 le Retail Technology Award à des entreprises de produits de 
consommation courante et de détail qui se sont faites remarquer par des initiatives et des projets 
d’envergure dans le secteur de la numérisation et qui ont ainsi fortement contribué à une meilleure 
expérience pour le client. Selon NACS et Insight, Valora y est particulièrement bien parvenu avec 
l'application k kiosk. L’Award est sponsorisé par Verifone, une société multinationale qui fournit des 
solutions technologiques pour les transactions de paiement électroniques ainsi que des services à 
valeur ajoutée pour les points de vente. 
 
Michael Mueller, CEO de Valora, a commenté : «Nous sommes vraiment ravis de cette distinction 
significative, car nous avons beaucoup investi ces dernières années dans les technologies liées au 
numérique. Celles-ci offrent aux détaillants de nombreuses nouvelles possibilités. Nous apprenons à 
mieux connaitre les clients, nous pouvons leur proposer une offre et des services qui leur sont mieux 
adaptés et nous avons la possibilité de dialoguer avec eux. C’est exactement ce que nous permet de 
faire l'application k kiosk en tant que plateforme de fidélité.» 
 
Remises et bons d'achat - pour soi et à offrir 
 
L'application k kiosk lancée en mars 2017 en collaboration avec Dealini, Liquid Barcodes et Nothing 
Interactive permet aux clients de Valora d'utiliser des cartes de fidélité sur leur téléphone portable et 
de profiter ainsi de rabais attractifs. Ils peuvent aussi bénéficier de remises et promotions et offrir des 
bons d'achat à leurs amis. Cela est possible via SMS ou directement dans l'application k kiosk du 
destinataire, si celui-ci est déjà enregistré. L'application k kiosk est disponible gratuitement pour les 
iPhones dans l'App Store d'Apple et pour les appareils Android dans Google Play Store. Elle connait 
une grande popularité : elle faisait déjà partie du top 10 des téléchargements d'applications gratuites 
de shopping dans les quelques jours qui ont suivi le lancement dans les boutiques Android et iTunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Légende]: Hilmar Scheel, Head Valora Lab, a 
reçu le Retail Technology Award qui a 
récompensé Valora lors du Convenience 
Summit Europe.  

 



   

 

De plus amples informations sur la NACS et le Convenience Summit Europe: 
www.nacsonline.com  
www.conveniencesummit.com  
 
Pour toute question ou tout autre renseignement, voici vos interlocuteurs:  
Service de presse Valora  
+41 61 467 24 53  
media@valora.com  
www.twitter.com/ValoraGroup  
 
Vous pouvez consulter le Newsroom sur notre site: www.valora.com/newsroom  
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