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Il est possible de gagner de l'argent en faisant ses courses. Plusieurs applications sur Iphone ou mobile
Android vous proposent de réaliser des missions en magasin ou supermarché pendant vos courses et de
vous rémunérer pour prendre des photos et donner votre avis.
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Pourquoi ?
Les grands groupes industriels en agro-alimentaire, cosmétiques, produits d'entretien ménager... Ont besoin
pour affiner leurs stratégies marketing de relevés de prix très réguliers et de pouvoir vérifier la façon dont
leurs produits sont positionnés correctement dans les rayons des supermarchés, hypermarchés, pharmacies...

Comment ?
Plusieurs sociétés ont mis en place des applications qui vous proposent un concept gagnant-gagnant qui vous
permet de gagner de l'argent en rendant des services à des partenaires commerciaux. Il vous suffit de disposer
d'un smartphone que vous utiliserez des missions que vous réaliserez vous ces entreprises. Après avoir
téléchargé l'application, vous vous identifierez. En fonction de votre situation géographique, vous seront
ensuite proposées des missions. Celles ci consistent à vous rendre dans un rayon d'un commerce pour prendre
une photo d'un produit, de donner un avis personnel ou encore de répondre à des questions. Certaines actions
vous rapporteront quelques centimes, d'autres plus rémunératrices peuvent atteindre plusieurs euros.

Avantages
Vous choisissez les missions près de chez vous ou près des endroits que vous fréquentez. Vous avez tout
loisir de les réaliser lors de vos moments libres.

Inconvénients
Il ne peut s'agir que d'un complément de revenus. Vous ne pourrez pas en faire une activité à plein temps.

Comment les trouver ?
Les principales sociétés recherchant à développer leurs effectifs sont référencées sur le site "Quels Bons
Plans" rubrique compléments de revenus / en faisant vos courses. http://www.quelsbonsplans.fr
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