Est un réseau social
français
• un Média Participatif qui
permet à tous les acteurs
locaux, de communiquer sur
un média commun

• ne profile pas ses membres
et ne revend pas leurs
données

Comment Communiquer
Autrement

Comment Communiquer
Plus, Mieux, Autrement
Et à moindre coût ?

EX@SSO France est
partenaire d’
•

Se présenter, communiquer, connaître
ses voisins, sa Commune, ses artisans,
commerçants, entreprises,
associations, écoles,…

•

Echanger, offrir, proposer, créer,
inventer, rassembler, réunir pour
mieux dynamiser sa Commune,

•

voire défendre nos intérêts, et ceux
de nos Territoires,

•

outil indispensable à chaque
Commune, Communauté de
Communes, Maison de retraite,
Association, etc.

• consultable gratuitement et
ne nécessitant aucune
inscription préalable

La communication à la
portée de toutes les
bourses !!!

Besoin d’un conseil
pour la rédaction de
vos communiqués ?
Contacter

Renseignez-vous !
Chaque adhésion donnant droit à
tous les outils à partir de
10 €/mois !!!
N’hésitez pas à nous contacter
TEL 09 70 77 20 57
assotvlocaleidf@exassofrance.net

Assotvlocaleidf
Bureau hébergé
Dans le CLOUD WORK CENTER
5 Allée Verte
77410 Précy-sur-Marne
TEL 09 70 77 20 57

assotvlocaleidf@exassofrance.net

Tous Acteurs d’une
nouvelle
force de communication

Les outils proposés
➢

une WebTV : Tvlocale.fr

➢

Des blog médias

➢

une gazette

➢

un agenda

➢

une veille concurrentielle

➢

des partages :

Chaque article ou vidéo est partageable sur
tous les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
etc. et bien sûr, sur le site Internet officiel
de l’intervenant.
➢

des vidéo-reportages,

➢

la réalisation de plateaux TV éphémères

➢

La section JRSF (Jeunes Reporters Sans
Frontières)

➢

Un bureau virtuel hébergé au sein du

Le concept : Un Projet
Citoyen
Tous concernés :
Des plus jeunes aux anciens !
Les jeunes* apprécieront leurs « Conférences de
presse » au sein de leur propre organe de presse :
JRSF Jeunes Reporters Sans Frontières.
Une nouvelle façon d’atteindre le public
En démultipliant le flux d’infos locales,sa portée
géographique (village, Commune, Communauté de
Communes, dpt, etc.) les thématiques : sport,
culture mais aussi Offres commerciales du boucher,
boulanger , etc. de son quartier qui a du mal à
résister face aux ouvertures régulières de nouveaux
centres commerciaux.

1er CLOUD WORK CENTER
▪

▪

▪

Pour se voir, parler, échanger, organiser
des réunions, sans contrainte matérielle,
physique ou géographique, en
visioconférence,
Faire appel aux services de sa
Conciergerie, permanence téléphonique,
frappe de courrier, etc.
Permettre aux personnes handicapées ou
atteintes de maladies chroniques
invalidantes, de poursuivre une activité,
en VISIOTRAVAILLANT : le Télétravail sans
l’isolement (Médaille d’Or au Salon
International des Inventions à Genève
pour une entreprise de Précy s/Marne)

Qui PUBLIE sur

Le passage au « Tout Numérique » amène un
constat amer : le déclin du journalisme de
proximité au profit de la communication par les
réseaux sociaux

Objectifs :
➢
➢

➢

➢

➢

Renforcer sa communication en lui
donnant plus d'impact dans la durée.
faire connaître son commerce sur et audelà de son quartier en diffusant
davantage de communiqués, d’offres.
Conforter sa notoriété sur son
territoire, en publiant sur le Média
Participatif où tous les acteurs
économiques et associatifs sont
présents
Amplifier l’impact médiatique de ses
opérations spéciales garantissant le
succès et parfois sa survie !
Maintenir et créer de nouveaux
emplois.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La TVLocale
Les artisans
Les solos &
auto-entrepreneurs
Les Commerçants
Les Entreprises
Les Associations
Les Mairie(s)
Les Ecoles
Les Institutionnels
La WebTV et/ou la
radio locale
Les JRSF*
…

est consultable gratuitement
et ne nécessite aucune
inscription préalable

