
ingénierie créative des projets d’entreprise

Développement 
du commerce 

et des services : 
BoPS

Pour une ville plus facile et moins chère !

La Boutique de Promotion et Service BoPS est avant tout un concept original et novateur : une plate-
forme de services et d’avantages aux particuliers, un système innovant pour répondre aux besoins des 
particuliers en y associant les professionnels des quartiers.

Dans la boutique de Promotions et Services l’essentiel des informations et des renseignements qui 
concernent la ville de Montpellier et les communes périphériques est réuni. Les particuliers peuvent 
trouver aussi bien des informations sur les commerçants, les artisans, les professions libérales, les 
associations mais également des réductions négociées auprès des professionnels ainsi que l’accès aux 
services à domicile.

BoPS propose ainsi à ses abonnés une carte à puce pour bénéficier de multiples avantages :

. des services à domicile (garde d’enfants, aide aux personnes âgées, travaux domestiques, transport, 
aide dans les démarches administratives…) par téléphone du lundi au samedi de 8h à 19h,

. des informations sur la vie des communes et des quartiers, dans 50 boulangeries de Montpellier et 
ses communes proches,

. des remises immédiates sur simple présentation de la carte,

. des remises fidélité chargées dans le microprocesseur de la carte pour constituer un crédit d’achat,

. un porte monnaie électronique pour payer ses sorties (cinéma, théâtre, restaurant…), son pain ou des 
services à des tarifs préférentiels.

Et c’est bien là l’originalité de la Carte BoPS, réunir en un même lieu des informations, des réductions, 
des cadeaux mais également des services à domicile.

Ce projet consiste notamment à permettre la mise en relation des demandeurs et des offreurs de 
services.

Un pari ambitieux : développer l’emploi de proximité

L’objectif de BoPS n’est pas de tout prendre en charge mais de rendre visible et accessible l’offre 
de services d’emplois à domicile pour en développer un usage raisonné et créer des emplois. La 
structuration de l’offre comme la qualification des emplois renforce son but : motiver l’achat de 
produits et de services de proximité pour augmenter le volume d’heures de travail des intervenants.

BoPS a été retenu par le Conseil Général de l’Hérault pour être l’un des douze projets de l’action pilote 
visant le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée de plus de 40 ans. BOPS fait le pari de rendre 
la ville plus facile et moins chère, tout en développant l’emploi au coeur des villes et des quartiers.


