ENTREPRISES & COMMERCES

Mesdames, Messieurs,
IL Y AURA FORCEMENT UN APRES…Des semaines et des mois où la solidarité devra se
poursuivre. Un avenir que nous devons construire dès aujourd’hui, sans attendre. Un après où
forcément, LE NUMERIQUE AURA ENCORE PLUS DE PLACE, surtout pas pour rendre les
entreprises virtuelles mais bel et bien pour se mettre au service de l’économie de proximité !
Le réseau VIVRE ICI se met donc en place en étroit partenariat avec FRANCE BLEU et afin de
soutenir les territoires et notamment LES ENTREPRISES ET COMMERCES.
Nous déployons sur votre secteur une application téléphonique pour vous permettre de
communiquer et diffuser vos offres. Info importante dans le contexte actuel…c’est GRATUIT !

Création de votre fiche détaillée avec géolocalisation
pour promouvoir votre activité, vos offres et vos recrutements
(possibilité ensuite à votre guise d’ajouter des contenus écrits, audios et vidéos)
Intégrer ce grand réseau vous donne droit à d’autres avantages
Des tarifs privilégiés chez nos partenaires locaux
Accompagnement pour la mise en place d’animations et actions commerciales
Cette appli sera d’autant plus suivie qu’elle a une vocation de plateforme numérique locale.
Elle va permettre à la population de recevoir : infos officielles et messages d’alerte ; actus de la vie
associative, idées sorties et loisirs ; et donc vos messages, offres et annonces de recrutement !
Nous voulons défendre la proximité, promouvoir et soutenir les acteurs de nos territoires.
Ce réseau est un prolongement de la mission quotidienne et de l’engagement de France Bleu.

IL VOUS SUFFIT DE VOUS INSCRIRE gratuitement pour profiter de ce réseau local
en envoyant un simple mail à aubrydavid25@gmail.com avec les informations
suivantes (nous vous recontactons ensuite pour plus d’explications) :
- Nom de l’entreprise :
- Résumé de votre activité :
- Adresse, code postal et ville :
- Tel et mail :
- Site Internet:
- Nom du responsable et N° de mobile :
MERCI D’AJOUTER UNE PHOTO FORMAT PAYSAGE (VITRINE, LOGO, VEHICULE, SHOWROOM…)

CONTACT : David AUBRY – aubrydavid25@gmail.com – 06 12 12 99 28

