Communiqué

L’Agglo de La Rochelle soutient la relance avec la solution digitale
ePass du groupe Up
Gennevilliers le 15 juin 2021 - L’Agglomération de La Rochelle et ses deux Offices de tourisme
lancent, cette semaine, une opération de soutien aux restaurateurs, cafetiers et hôteliers,
baptisée « Retrouvez l’essentiel ». Grâce à des bons cadeaux digitaux utilisables via l’application
mobile ePass développée par le groupe Up, la collectivité entend inciter les habitants de l’agglo
et les résidents secondaires à consommer local et contribuer à la relance économique du
territoire.
5 000 bons Cadeau de 20 € sont offerts aux habitants et résidents secondaires de l’agglomération.
Valables dès 40 € d’achat, ils sont utilisables du lundi au jeudi, dans les établissements partenaires
de l’opération : les restaurants, les cafés et les hôtels.
Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur le site essentiel.agglo-larochelle.fr. Les bons Cadeau sont
valables jusqu’au 29 juillet dans l’ensemble des commerces partenaires, référencés sur le site et
identifiables par un autocollant « Retrouvez l’essentiel » sur leur devanture.
Cette aide cible particulièrement les acteurs qui ont été touchés par des fermetures
administratives. Elle s’inscrit dans la continuité du soutien de l’agglo de La Rochelle aux secteurs
les plus touchés par la crise sanitaire, au premier rang desquels le tourisme et l’événementiel.
Menée en partenariat avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de CharenteMaritime et la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle, cette opération a été rendue
possible par la solution digitale ePass du groupe Up.
« L’initiative de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle de mettre le ePass au service de la
relance locale est une première, en tant que partenaire des politiques publiques, nous en sommes
particulièrement fiers ! Totalement dématérialisée et entièrement paramétrable, notre solution est
très appréciée par les acteurs publics. Elle permet de soutenir précisément, rapidement et
facilement n’importe quel public ou secteur du territoire. À titre d’exemple, la Région Pays de la
Loire l’utilise pour permettre aux jeunes d’accéder des activités sportives et culturelles. Comme
toutes nos solutions, utilisées par l’État et plus de 2000 collectivités locales, ePass rend la monnaie
intelligente en renforçant l’impact social et local des aides au service de la qualité de vie dans les
territoires » explique Julien Anglade, directeur général de Up en France.

À propos du groupe Up
Up crée des solutions de paiement et des services à utilité sociale et locale qui donnent aux
entreprises et aux collectivités les moyens d’agir pour améliorer le pouvoir d'achat et la
qualité de vie des salariés et des citoyens dans les territoires.
L’Etat et plus de 2000 collectivités territoriales font appel à ses solutions, notamment pour
le versement des aides sociales et le soutien à la relance.
Fidèle à son modèle coopératif, Up contribue à une société plus durable qui place l’Humain
au cœur de l’économie.
Le Groupe compte 3 500 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de
587 millions d'euros en 2019.
www.up.coop

Contact presse pour le groupe Up : Kathleen André, kandre@equancy.com, +33 1 45 64 43 09

