
AVEC UN ESPACE PRO POUR LES  COMMERCANTS,  
RESTAURATEURS ET  ORGANISMES DE  TOURISME EN PAYS D 'A IX  &  PACA 

300 000 pages vues en 2 ans
20 000 visites par mois

6000 abonnés facebook + Instagram

PROMO  DE  VOTRE  STRUCTURE  

SUR  NOTRE  BLOG

IL COURT
MIRABEAU

80% d'internautes venus de Provence !

SEANCE DE COACHING DIGITAL

EN 2H DANS VOTRE STRUCTURE !

Objectif : jusqu'à 50 conseils authentiques
et faciles pour booster votre visibilité sur
vos réseaux sociaux et vous démarquer à

tous les coups, sans pub facebook ! 

LE BLOG MEDIA POSITIF 
EN PAYS D'AIX & PACA

BONNES ADRESSES EVENEMENTS REGIONAUX

CHRONIQUES

ROADS TRIP & REPORTAGES

Objectif : 1 publication sur nos
réseaux sociaux = des centaines de

vues pour votre structure !
Formule dès 90€ (Devis en MP)



Panachez suivant vos besoins, de 3 à 6 thèmes
que nous aborderons pendant la séance ensemble...
Séance via skype (France) ou à domicile (PACA)

L'APERO DIGITAL : les dernières tendances en marketing digital 
(ce qui marche en 2019, ce qui ne marche plus...) ............................................

LES MEZZES DE CONSEILS : Une vingtaine de conseils fb/insta pour 
publier moins mais mieux sur les réseaux sociaux .......................................

INFLUENCEUR CHAUD DEVANT ! : Comment nouer un partenariat à
succès ? Qui choisir ? Quoi faire avec ? On vous aide !  ............................

LA SURPRISE DU CHEF : les bases de l'écriture sensorielle, une façon d'écrire
sur le web facile et différente, qui va faire chavirer d'émotions vos abonnés ...

LES MIGNARDISES : lives facebook, stories, chatbots, blogs, podcasts... :
comment enfin réussir sur ces nouveaux outils digitaux ? .....................

LE DEBRIEF AUX PETITS OIGNONS : audit express de vos réseaux sociaux :
ce qui cloche, ce qui marche, ce qui serait bien de faire ...............................................

SEANCE DE COACHING DIGITAL
EN 2H DANS VOTRE STRUCTURE !

Jusqu'à 100% de visibilité en + pour votre structure avec MES conseils...

70€

80€

80€

90€

90€

130€

GREGORY CORDERO
Consultant e-tourisme

TOUS 
NIVEAUX

100% d'avis
positifs en 2 ans

"Ludique"

"On réhumanise
notre com digitale"

"Finie 

la panne 

d'inspi'"

Passez moi un coup de fil : 06 23 07 65 23 ou gregorycdr@hotmail.fr 

Frais de 

déplacementPays d'Aix : 15€ 
Autres secteurs du 13 : 30€ maxi
Autres secteurs PACA : 85€ maxi


