PAGE WEB

PROMOTIONNEZ VOTRE ENTREPRISE AVEC NOUS

PAGE FACEBOOK

Madame, Monsieur
NOS
PRESTATIONS

•

• Parution dans le
guide de
communication :
La Gazette

•

• Promotion sur
les réseaux
sociaux à
travers :
Facebook
.
• Une page Web
dédiée sur le site
de : Vitrine des
Commerçants

L’avantage d’y paraître est de :
➢ Se faire connaître par les actions, les évènements que vous menez et
que je peux vous proposer dans votre commune.
➢ Vous estes mis en avant lors de mes évènements, manifestations,
marchés spécifiques, salons, portes ouvertes.
➢ Vous pouvez apporter des informations utiles dans la page web qui vous
est dédiée.
➢ Devenir commerçants star pour 3 mois gracieusement, ainsi les lecteurs
auront une vue d’ensemble de votre activité et de votre personnalité ce
qui est aussi un plus.
➢ Distribution : à 3000 exemplaires, on peut la trouver chez les
commerçants souscripteurs qui la mettent à disposition. (De Vidauban à
Lorgues, en passant par Les Arcs, Trans en Provence et Draguignan, dans
les mairies, les boites aux lettres, dans les syndicats d’initiative de
Brignoles, Gonfaron, Pignans, Rocbaron, Puget-Ville, Carnoules etc...)

• Animations
dans : votre
commerce
• Réalisation de :
Roll up,
banderoles,
habillage Teeshirts,
calendriers,
flyers, cartes de
visite, logos...
• Service de
photos et vidéos
professionnelles
• Publicité : sur
radio ou cinéma
• Sites et de
nombreux autres
outils...

La Gazette de Vitrine des Commerçants est :
Un guide de proximité trimestriel, qui promotionne les entreprises du
Var et ses alentours, ainsi-que tous ceux qui ont à cœur la région PACA,
tout en proposant des conseils utiles propres à celle-ci, on y trouve des
photos et illustrations.
Son apparence :
Il est imprimé en couleur sur papier glacé.

.

EN VOUS ABONNANT SUR LE GUIDE PAPIER
✓ Vous serez redirigé et accompagné sur la page :
Facebook https://www.facebook.com/VDC.officiel
✓ 1 page web vous sera dédiée sur :
Le site https://www.vitrinedescommerçants.com
En plus de vos liens personnels
Je vous invite regarder le Netbook
https://www.yumpu.com/xx/embed/view/OHLuMYUp9bv40lwR

Bien cordialement

Madame
François-Haugrin Claude
776 Chemin de la Verrerie
Neuve
83550 Vidauban
06.64.37.49.74

Facebook : www.facebook.com/VDC.officiel
Courriel : vitrinedescommercants@outlook.fr
Site web : www.vitrinedescommerçants.com
Payable à : ClaudeAIID
Siret
: 448 521 906 00025

