Elle arrive prochainement…

La monnaie locale complémentaire
de Rueil-Malmaison
Vous aimez votre ville
avec le Lieur
vous participerez directement à son
dynamisme

Un projet porté et soutenu par

Comment ça marche le Lieur ?

Incroyable !
J’ai accru
mon pouvoir
d’achat !

Combien ça vaut 1 Lieur ?
1 Lieur = 1 euro
Ça s’achète les Lieurs ?
Oui les Lieurs s’échangent contre des euros.
Mais pour 100 € échangés vous aurez 105 ou 110 L

Ce sont des pièces, des billets les Lieurs ?
Rien de tout cela qui alourdit le porte-monnaie !
Les Lieurs échangés sont instantanément crédités sur votre compte en ligne.
Comment je règle mes achats ?
Grâce à l’application smartphone : vous payez, vous consultez votre
compte, vous recherchez des commerçants ou d’autres professionnels.
Auprès de qui je peux dépenser mes Lieurs ?
Auprès de tous les commerçants qui l’acceptent, mais aussi de professionnels
comme des artisans, des coach (sportifs, scolaires, etc…) et des habitants à qui vous
achetez un service ou un bien.

Pourquoi le Lieur va dynamiser notre ville et ses commerces ?
Les Lieurs qui circulent sont des euros convertis. Mais les Lieurs ne
quittent pas nos commerçants et professionnels de Rueil et on ne
peut pas les épargner. Donc ils circulent…
Si vous dépensez 50 L dans une première boutique, ils vont être
dépensés de nouveau ensuite, sans sortir de notre circuit local. Ils
vont donc maintenir notre commerce. Avec des euros, une partie
serait partie ailleurs, en achat lointain ou en épargne.

J’ai compris…
Je fais partie d’un réseau et
favorise le lien social
Je pense d’abord
au local pour mes
achats alors
j’économise des
déplacements
En réalité avec le Lieur et sa
plate-forme numérique on
peut imaginer beaucoup de
projets innovants et
dynamiques ?

Oui le réseau ce sont des bons plans,
des opportunités mais le Lieur pourra
aussi aider des associations, des projets
citoyens, etc…
Oui c’est bien aussi pour
l’environnement de consommer
localement et responsable. Le Lieur
peut aussi favoriser ces
comportements

Un annuaire
Du e-commerce local
Des aides sociales
Des soutiens à des projets locaux
Un « Bon coin » local
Et plus encore…….

Des questions ou envie de participer au futur Lieur : contact@lieur.fr

