
Parler de votre actualité 
sur votre page Facebook

c'est BIEN ! 

Mieux la partager :
c'est l'IDEAL !  
Pour être vu et "entendu"

VOUS ORGANISEZ DES MANIFESTATIONS ?

www.regie-d.com



Comment ?
Imaginez ...
une page facebook d'infos de votre ville 
créé juste pour vous, 
pour augmenter votre visibilité.

Nous vous proposons   

✔  la vie associative sportive, culturelle 
et sociale de la ville par le biais de ses associations

✔  la vie des commerçants, ...

✔  l'accès à un agenda complet et divers de votre ville 
(mis à jour continuellement)

✔  les manifestations de votre lieu 

Vos manifestations ont besoins de notre buzz



mais aussi ... 
Imaginez ...
des groupes de sorties Facebook sur votre région,
département, votre ville avec une communauté cherchant
des idées pour sortir 

Nous vous proposons   

✔  de vous poster au bon moment, au bon endroit

✔ de proposer à chaque communauté qui cherchent une idée pour
sortir : de voir votre post au moment où ils le sont le plus disponible 

 Jeudi soir à partir de 21h, Samedi matin à 11h, le dimanche à 15h ...

c'est vous qui choisissez 
 

Vos manifestations ont besoins de notre buzz



Faire votre buzz 

c'est 
NOTRE METIER

www.regie-d.com



POURQUOI 
FAIRE APPEL A NOUS ?
VOTRE ACTUALITÉ 
A BESOIN D'ÊTRE VUE 
POUR ÊTRE PARTAGER ?

www.regie-d.com

Plus de 20 ans
d'expérience dans
l'univers de l'infos et

agenda  

Une offre variée 
et adaptée 

à tous les budgets

Pas besoin 
de former quelqu'un, 
de penser à diffuser.

On s'occupe de tout !

Votre activité est
partagée à l'heure
que vous voulez :

même le WE !

Service par pack :
tout est compris 



Vous serez visible !

SUR NOS PAGES & GROUPES 
FACEBOOK VILLES   

infos agenda ville
Nous avons créé une page d'infos quotidiennes,

un groupe agenda permanent sur votre ville

Votre activité sera visible sur la communauté de
cette page et ce groupe , celle de votre ville  

SUR NOS PAGES & GROUPES 
FACEBOOK DEPARTEMENT

Infos agenda département
Nous avons créé une page d'infos quotidiennes,

un groupe agenda permanent sur votre
département

Votre activité sera visible sur la
communauté de cette page et de ce groupe, 

celle de votre département 

SUR NOS PAGES & GROUPES 
FACEBOOK REGION

Infos agenda région
Nous avons créé une page d'infos quotidiennes,

un groupe agenda permanent sur votre Région

Votre activité sera visible 
sur la communauté de cette page 

et de ce groupe , celle de votre région 



PACK BUZZ

PARTAGE
DE TOUTES VOS

MANIFESTATIONS
SUR TOUTES

 NOS PAGES ET GROUPES 
DE VOTRE VILLE,

DÉPARTEMENT ET RÉGION
CRÉÉ PAR NOUS

(6 POSTS PAR
MANIFESTATION ET PAR

SEMAINE,  PAR PAGE VILLE,
DÉPARTEMENT ET RÉGION ) 

NOS PACKS 

PACK ESSAI

PENDANT 1 MOIS
GRATUIT
PARTAGE

DE TOUTES VOS
MANIFESTATIONS

1 POST /MANIFESTATION 

SUR LA PAGE D'INFOS
DE VOTRE VILLE

(TOUS LES JOURS,
MEME LE WE)

10 HT 
euros / mois

 soit 18 post / mois 
0,55 euros / le post

990 HT 
euros /an

350 HT 
euros /an 

 soit 190 posts / mois 
soit 2300 posts /an 

190 HT 
euros /an 

 soit 95 posts / mois 
soit 1100 posts /an 

0 HT 
euros / 1 MOIS 

Nous pouvons vous creer un pack  sur mesure : contactez-nous 

PACK PREMIUM

PARTAGE ILLIMITE

DE TOUTES VOS
MANIFESTATIONS

SUR TOUTES
NOS PAGES ET GROUPES

DE VOTRE VILLE,
DÉPARTEMENT ET RÉGION

CRÉÉ PAR NOUS

(POUR EVITER LE SPAM,
POST MAXIMUM 

TOUS LES 72 H

PACK BASIC

PARTAGE
DE TOUTES VOS

MANIFESTATIONS

SUR TOUTES NOS PAGES DE
VOTRE VILLE, DÉPARTEMENT

ET RÉGION 

CRÉÉ PAR NOUS 

(3 POSTS PAR
MANIFESTATION ET PAR

SEMAINE,  PAR PAGE VILLE,
DÉPARTEMENT ET RÉGION ) 

CONTACT : Jérôme DERBES
04 90 03 10 45
contact@regie-d.com
www.regie-d.com

www.regie-d.com


