PARTENARIAT OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANCENIS 2019

DEVENEZ PARTENAIRE
En 2018, vous avez été plus de 100 participants.
Rejoignez le réseau des professionnels
du tourisme et participez aux

matinées

WAOUH !

Au programme
DE 9H30 À 11H30

Julie Reux, journaliste indépendante,
Rédactrice blog et réseaux sociaux

Comment adapter l’écriture selon
ma clientèle et mon support ?

Thomas Denecheau,
Responsable ressources humaines
Manitou Group

Les valeurs familiales du groupe au
service de l’intégration des collaborateurs,
pourquoi ? comment ?

Anaïs Chauvin, Event designer
Ô Bonheur des Dames

Comment mettre en scène
et valoriser mes espaces ?

Sabrina Le Coz
Fabricant de jouets Cloze

Les secrets de fabrication de Cloze,
le jeu en bois 100 % Pays d’Ancenis

5 mars

Domaine Landron Chartier
certifié en agriculture biologique

Les secrets du métier de vigneron
sur les coteaux d’Ancenis

2 avril

Philippe Grié
Directeur ressources humaines
et communication Groupe Terrena

La communication du groupe

23 avril

Corinne Lainé, Chef de produits
Label et circuits courts
Les Fermiers d’Ancenis

Comment valoriser ma marque
et ses valeurs ?

21 mai

Sylvie Jobbin boutique, épicerie fine
Des épices à ma guise

Les secrets des épices, poivres Timut, Malabar
et autres mélanges « made in Ancenis »

Marie Savoy
Ferme des Coquelicots

Les secrets de fabrication
d’une fromagerie fermière

Activités disponibles dans les packs Explorateur et Grand Aventurier.

22 janvier

5 février

26 février

4 juin

18 juin
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CHOISISSEZ LA FORMULE
qui vous convient

recomma
par l’équinpdé
e
Pack
Pack
Pack Grand
Standard Explorateur Aventurier

•

•

•

Votre présence sur notre site responsive
www.pays-ancenis-tourisme.fr

•

•

•

Votre présence dans notre carnet
de voyage avec une photo

•

•

•

Vos brochures dans nos bureaux
d’accueil à Ancenis et Oudon

•

•

•

La vente de vos billets d’entrées
(pour les sites de visite)

2 AU CHOIX

ACCÈS
ILLIMITÉ

100 €TTC

150 €TTC

70 €TTC

Les matinées

WAOUH !

avec nos experts épatants
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BOOSTEZ VOTRE COMMUNICATION
avec la régie publicitaire

Le carnet Mon voyage
entre Loire et Erdre
un guide de voyage ludique
et pratique qui fourmille de
surprises et de bonnes idées,
édité à 7 500 exemplaires.

1/3 de page
(14 x 6 cm)
��������������������
2/3 page (14
���������� 300 € TTC
x 12 cm)�����
��
��
��
��
��
��
��
��
������������� 500 TTC
Pleine page
intérieure (1
€
5 x 22.5 cm)
Pleine page ème
��
��
��
6
0
0 € TTC
2 et 3 ème d
e couverture
Pleine page
�� �� 700 € TTC
dernière de
couverture
�������� 80
TTC

0€

La mise en pa

ge des encart
s reste à la ch
Les encarts
arge des part
sont fournis
enaires.
sous format
pdf, jpg…

PLEINE
PAGE

1/3 DE
PAGE
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RAYONNEZ ENCORE PLUS
avec des options

Une offre numérique sur-mesure 100 % personnalisée  100 €

TTC

Besoin d’aide pour vous lancer sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Pinterest…), mettre en place votre site web, être mieux
référencé sur Google ?
Nous vous proposons trois séances de 2 heures pour vous aider à
construire VOTRE stratégie numérique, avec les bons outils, et vous
mettre en relation avec les bonnes personnes !
Du cousu-main by Ludivine.

Un reportage photos professionnelles 

70 € TTC

Pour valoriser votre établissement avec des images de qualité et
séduire vos clients, reportage réalisé par un photographe professionnel.
Une dizaine de clichés libres d’utilisation pendant 4 ans.
Prise en charge partielle du coût par l’office de tourisme réservée
aux 30 premières commandes (70 € au lieu de 132 €)

