
MIRABEAU 
BOX

VOUS ÊTES... UN... COMMERÇANT - RESTAURATEUR - ARTISAN
TERRITOIRE OU PROFESSIONNEL DU TOURISME EN PAYS D'AIX OU PACA ? 

Boostez votre visibilité 
digitale avec notre...

P.2
L'ATELIER DE CONSEILS EN COMMUNICATION...... P.2
 

LES POSTS PROMOTIONNELS ......... P.5

P.5

Bienvenue sur la partie pro du blog ! 
Je m'appelle Grégory, j'ai lancé il Court Mirabeau en 2016, suite à
2 masters en journalisme et communication, pour mettre en
lumière nos territoires, et je dispense en parallèle des conseils
en communication digitale.  Mon credo : les réseaux sociaux.
Découvrez les 2 services concoctés pour vous...



L'ATELIER  

Je vous propose un atelier interactif de 2h sur mesure...
Au menu : faîtes le plein de conseils pour 

booster votre communication digitale facilement !
 

Panachez suivant vos envies, de 3 à 6 sujets que nous
aborderons lors de notre atelier ensemble...

Les grandes tendances digitales 2019, ce qui marche, 

ce qui ne marche plus... les erreurs à éviter dans sa com...

Mes 14 conseils faciles pour faire enfin décoller

votre page/groupe Facebook et Instagram, 

sans y passer des heures...

Les influenceurs : comment réussir son partenariat 

sans se faire plumer ? Qui choisir ? 

L'écriture sensorielle : comment rédiger de

façon attractive pour vous démarquer auprès

des touristes ? Je vous livre mes secrets !

Les lives, blogs, et stories : comment les réussir

à tous les coups sans y passer un temps fou ?

Que valent mes réseaux sociaux ? On fait un débrief'

express de vos forces et pistes d'amélioration...

Elaborer une stratégie digitale : mise en place

d'un calendrier éditorial sur mesure qu'on créé

ensemble pendant l'atelier...

60€

70€

70€

80€

80€

90€

100€

+ 50€+ 0€

Atelier 

par skype

Atelier domicile  

(dpts 04, 06, 13, 30, 83, 84)

"Vos réseaux sociaux au top !"

En 2h seulement. Par Skype ou présentiel



LES AVIS 
CLIENTS

La formation donnée par Gregory est une si belle surprise ...

Un moment d'échange - de vrais conseils personnalisés.

Gregory est une personne attentionnée et passionnée - sa formation est

vraiment différente de toutes celles que j'avais pu faire jusque là.

De vrais bons conseils pour être percutant dans sa démarche avec les

réseaux sociaux.

J'ai vraiment apprécié. Et je conseille fortement !

DOMAINE LA PARPAILLE - VAUCLUSE - 2018

06 23 07 65 23 

+ 2000 ABONNES INSTAGRAM EN 9 MOIS
 suite à l'atelier !

gregorycdr@hotmail.fr

ou en mp

Il reste 6 ultimes créneaux 

pour réserver un atelier d'ici l'été 

L U N D I  1 0  J U I N  2 0 1 9

S A M E D I  1 5  J U I N  2 0 1 9

MARDI 25 JUIN 2019

JEUDI 27 JUIN 2019

VENDREDI 28 JUIN 2019

M E R C R E D I  1 2  J U I N  2 0 1 9

Intéréssés ? 

Prenez contact...

Lire tous les autres avis

https://www.messenger.com/t/gregory.cordero
https://instagram.com/le_village_digital/
http://monroadtripenprovence.fr/2017/10/28/avis/


LES POSTS

Avec + de 6000 abonnés sur facebook et instagram, 
le blog Il Court Mirabeau est visité chaque mois 

par près de 10 000 internautes !
Nous pouvons élaborer sur mesure, une campagne 
publicitaire via nos réseaux sociaux dynamiques...

POST FACEBOOK (5000 ABONNES) 

170€

290€

+ 50€+ 0€

Atelier domicile  

(dpts 04, 06, 13, 30, 83, 84)

promotionnels sur 
Il Court Mirabeau...

Photo(s) fournie(s) par le client

Publication de 5 lignes maximum (angle du sujet libre)

Lien vers site web ou page facebook

POST INSTAGRAM (1000 ABONNES) 

170€

Photo(s) fournie(s) par le client

Publication de 5 lignes maximum (angle du sujet libre)

Identification du compte instagram du client

POST SUR LE BLOG (10000 VISITES PAR MOIS) 

Ecriture d'un article (je me rends sur place)

3 à 4 paragraphes 

Partage sur notre page facebook

à partir de

Quelques exemples de posts (sans boost)...



LES POSTS

Avec + de 6000 abonnés sur facebook et instagram, 
le blog Il Court Mirabeau est visité chaque mois 

par près de 10 000 internautes !
Nous pouvons élaborer sur mesure, une campagne 
publicitaire via nos réseaux sociaux dynamiques...

POST FACEBOOK (4*00 ABONNES) 

170€

+ 50€+ 0€

Atelier domicile  

(dpts 04, 06, 13, 30, 83, 84)

promotionnels sur 
Il Court Mirabeau...

06 23 07 65 23 
Contactez moi  /   SIRET 832 661 979 00019

Contactez moi  
06 23 07 65 23

ou en cliquant sur le bouton...

https://www.messenger.com/t/gregory.cordero
https://www.messenger.com/t/ilcourtmirabeau

