
Ensemble boostons le Galléco 

 

Dans l’année qui vient comment pensez-vous favoriser la 

circulation du galléco dans votre entreprise?  

Merci d’entourer les coches des actions que vous pensez 

pouvoir mener dans l’année à venir. 

 

Actions de bases 

1) Comprendre le Galléco 

 Je regarde la courte vidéo de présentation  

 Je télécharge le support de formation  

 Je vais plus loin en explorant le site Galléco 

2) J’affiche mon engagement 

 J’affiche le macaron 

 Je télécharge le kit de communication 

 J’indique sur mes factures le paiement en Galléco 

 Je partage mon expérience du Galléco 

3) Je forme mes salariés 

 Je télécharge la fiche de formation  

 Je programme une session de formation 

 J’informe mes clients des prochaines dates d’accueil 

des bénévoles 

4) Je fais la promotion de mon commerce 

 Je rédige ma fiche de présentation  

 Je propose une offre spéciale Galléco 

 J’informe de mes actualités importantes 

 Je like Galléco sur les réseaux sociaux et je fais un 

article  

 J’informe sur mon site 

5) J’informe sur la circulation du Galléco 

 Je télécharge le tableau de suivi  

 Répondre chaque mois au mail « chiffre d’affaire » 

Actions pour aller plus loin 

1) J’améliore la circulation 

 Je donne la liste de mes fournisseurs à Galléco 

 Je parle du Galléco à mes fournisseurs. 

 Je les invite à rejoindre le réseau et je leur donne 

l’annuaire 

 J’identifie de nouveaux fournisseurs dans l’annuaire  

2) J’offre des gallécos à mes clients 

 Je télécharge la notice 

 Je suis en mesure d’offrir des gallécos à mes clients 

3) Je favorise le change Euros / Gallécos 

 J’identifie les clients intéressés et les montants 

nécessaires 

 J’identifie les comptoirs les plus proches 

4) Je propose le paiement de salaires, primes et autres 

à mes salariés 

 Je m’informe sur les expériences du réseau 

 Je rémunère en partie mes salariés en gallécos 

5) Je participe à la vie de l’association 

 Je m’informe sur les instances de l’association 

(comptes rendus) 

 Je participe aux rencontres  

--------------------- 

Le ……… à …………. 

Signature 


