RS
E
I
L
U
PARTIC PAS PLUS LOIN CE
HEZ
NE CHERC OUVEZ TROUVER ICI
P
QUE VOUS

S
E
PRIS
E
ENTR PAS L’OCCASION DE

NE RATEZ REMARQUER LÀ
E
VOUS FAIR

Les

entreprises
d’ici

sont là !

www.moncoeurdherault.fr

Le Pays Cœur d’Hérault dispose de plus de 8.000 entreprises,
comptant à 97% moins de 3 emplois. Cette offre de
produits ou de service sur le territoire demeure à ce jour
méconnue des 70 000 habitants du Cœur d’Hérault.
C’est à partir de ce constat que l’Agence de Développement économique du Pays Cœur
d’Hérault a décidé de mettre à la disposition des entreprises de son territoire un outil de
promotion et communication visant :
• à améliorer leur notoriété et visibilité
• à favoriser les échanges en circuits courts dans une logique de développement durable
• à accompagner le dynamisme économique local hors de ses frontières
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Un annuaire des entreprises du Pays Cœur d’Hérault tous secteurs d’activités confondus
Une rubrique « Les bons plans du jour » proposant les promotions
Des évènements économiques ponctuels : « Les foires virtuelles du Cœur d’Hérault »
Des articles sur l’économie locale ainsi qu’un agenda économique du territoire
Un profil Facebook et Twitter pour relayer l’information sur les réseaux sociaux
3 chaines TV, Youtube, Dailymotion, Vimeo pour diffuser les vidéos des entreprises du Pays
au plus grand nombre

Vous avez une entreprise en Cœur d’Hérault,
Vous voulez être mieux connu localement,…
Vous n’avez pas de site internet,
Vous souhaitez améliorer le référencement de votre site internet,
Vous n’avez pas le temps de développer votre communication...

(30€/an)

L’ANNUAIRE

gratuit

PAYANT

• Le nom de votre entreprise
• Votre logo

• Vos téléphones, fax et courriel
• De 1 à 5 mots clés sur lesquels vous souhaitez être référencé
• Lien vers votre site web
• Lien vers vos profils FaceBook et Twitter
• Zone de texte pour préciser vos horaires
• Page de présentation de votre entreprise
• Insertion de vos logos de certifications ou d’appartenance à des réseaux...
(jusqu’à 10 logos)

• Galeries photos (20 photos) + 5 Vidéos
• Possibilité de publier une offre commerciale dans la rubrique les bons plans du jour
(une par mois) (Date début et fin promo, Texte, Pièce jointe, ex : chèque cadeau à télécharger…)

Accès aux parties réservées aux membres
L’espace entreprise, un outil collaboratif :
• Possibilité de passer des annonces (demandes de partenariats…) entre entreprises
membres (Appels d’offres, Formation…)

L’espace Informatique
• Actualité et Veille informatique
• Logiciels indispensables (les solutions logicielles, le plus souvent gratuites, pour gérer votre activité)
• Didacticiels (utilisation de logiciels et résolutions de problèmes par l’image…)

*(Un identifiant vous permet d’accéder à vos informations quand vous le souhaitez)

www.moncoeurdherault.fr

• Votre adresse (plan de géolocalisation)
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Nom : _______________________________ Prénom : ________________________________
Société : ____________________________________________________________________
Siren : ______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Courriel : _________________________Tél : ____________________Fax : _________________
Mots clés (de 1 à 5 mots clés sur lesquels vous souhaitez être référencé) : __________________________________
____________________________________________________________________________

Créa / Agenceoui.com

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le retourner à l’adresse
ci dessous ou par courriel à contact@moncoeurherault.fr
ou inscrivez-vous directement en ligne sur moncoeurherault.fr !

Agence de développement économique
Pays Coeur d’Hérault
ZAE La garrigue
5, rue de la Lucques
34725 Saint André de Sangonis
Tél : 04 67 57 01 01

