BORDEAUX VISITE

souhaite mettre à l’honneur les
produits locaux et les commerçants implantés à Bordeaux
et en Gironde !

Vous représentez à votre manière Bordeaux et le Sud-Ouest ?
Vous souhaitez communiquer autour de votre activité ou de vos produits
en économisant de l’argent sur vos budgets publicités ?

Devenez donateurs

de lots et faites des heureux

à chacun de nos jeux !

=
Nous avons imaginé un partenariat basé sur la confiance et sur l’échange
mutuel. Avec ce système, vous augmentez votre visibilité à moindre coût !

Le principe
Votre PARTICIPATION :
Vous offrez un lot du montant de votre choix qui selon vous, représente
bien votre entreprise pour une ou plusieurs de nos sessions de jeux à
Bordeaux ou à Arcachon !
Notre PARTIPATION :
En amont de l’activité
Durant la promotion de la session de jeu, au cours de laquelle vous offrez
votre lot, nous vous mettons en avant sur notre site et sur nos réseaux
sociaux. Chaque visiteur qui découvre le jeu voit obligatoirement votre lot
et donc votre entreprise. Un lien vers votre site internet est également
ajouté.
Le jour de l’activité
Nous mettons en avant votre structure devant nos visiteurs et nous
distribuons à chaque participant votre carte de visite ou votre flyer. Le
visiteur qui remporte votre lot par tirage au sort est un client content qui
parlera de son cadeau à ses proches. Votre geste positif est un moyen
d’atteindre une nouvelle clientèle et de faire parler de vous.

BORDEAUX VISITE ne vous demandera aucune contrepartie financière
pour être mis en avant sur son site et sur ses réseaux sociaux.

/ GAGNANT !

Qui peut devenir partenaire ?
Tous les professionnels peuvent offrir des lots pour nos visiteurs à
condition que leurs activités soient en rapport direct avec le Sud-Ouest et
plus particulièrement Bordeaux et Arcachon.

Voici quelques exemples de lots
* Photos d’art
* Livres
* Jouets en bois
* coffrets de vin
* Bons d’achat dans une boutique locale
* Dégustations de vin dans une cave.
* Cosmétiques et parfumeries
* Produits du terroir
* Objets décoratifs
* Textiles et accessoires
* Activités bien être et loisirs

Nos moyens de communication
Sites Web : www.bordeauxvisite.com
www.arcachonvisite.com
Notre blog : http://bordeauxvisite.com/blog/

Facebook Bordeaux :
https://www.facebook.com/bordeaux.visite
https://www.facebook.com/pages/bordeauxvisitecom/308377609309603?fref
=ts
Facebook Arcachon :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005114778167
https://www.facebook.com/pages/Arcachonvisitecom/333383583502460?ref=
hl
Twitter : https://twitter.com/bordeauxvisite
Google + : https://plus.google.com/113222965897484964457/photos?hl=fr
Pinterest : https://fr.pinterest.com/bordeauxv/

Contactez-nous !
BORDEAUX VISITE
5 rue de Condé
33000 Bordeaux - France

Nancy et Carole
contact@bordeauxvisite.com
T : 06.67.52.26.31

Retrouvez notre fiche partenaire ci-dessous !

