LE GUIDE LOCAL
NOUVELLE GÉNÉRATION

AGENDA,

SERVICES,

ACTUALITÉS,

ARTISANS,

ASSOCIATIONS,
COMMERCES,

SANTÉ,
BALADE ET PATRIMOINE

TOUTE L'INFORMATION LOCALE
À PORTÉE DE MAIN

PRÉSENTATION
Tous les évènements locaux rassemblés au sein de l'agenda
collaboratif.
Toute l'actualité locale sur la page revue de presse.
Découvrez les activités disponibles à coté de chez vous grâce à
l'annuaire associatif.
Toutes les informations utiles concernant les commerces, artisans
et services qui vous entourent.
Retrouvez les services municipaux, des idées de balades et les
professionnels de santé présents sur les communes partenaires.
Etendez votre recherche aux communes voisines pour trouver
votre bonheur au plus près de chez vous.

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL OU UNE ASSOCIATION,
BÉNÉFICIEZ D'UNE VISIBILITÉ LOCALE SANS ÉGALE POUR
FAIRE LA PROMOTION DE VOS ACTIVITÉS, DE VOTRE
ACTUALITÉ ET DE VOS ÉVÈNEMENTS.

GRILLE TARIFAIRE
ASSOCIATIONS
Inscription
Création de page *
Publicité

Comprenant la fiche dans l’annuaire
associatif ainsi qu’une page personnalisable
Réalisation de la page par un graphiste et
intégration sur la plateforme
10 jours offerts par an

Gratuit
360€ TTC
6€ TTC / jour

ENTREPRISES
Inscription
Abonnement
Création de page *

Comprenant la fiche dans l’annuaire
professionnel
Possibilité de créer sa propre page et
d’accéder aux publicités
Réalisation de la page par un graphiste et
intégration sur la plateforme

Publicité

Gratuit
30€ HT / Mois
500€ HT
10€ HT / jour

COMMUNES
Services publiques

Fiche + page de présentation

Structure, lieux de
Fiche + page de présentation
balades et patrimoine
Professionnels de
Recensement et création des fiches pour
santé
les communes adhérentes

20€ HT / mois /
unité
20€ HT / mois /
unité
Gratuit

AUTRES SERVICES
Assistance

Prise de contrôle à distance

A domicile

Supplément

Réservation Nom
de domaine

un accès directe à votre page en .com ou .fr

25€ HT / 30min
30€ TTC / 30min
25€ HT
30€ TTC
5€HT/mois
(6€TTC)

GRAPHISME
Numérisation de
logo
Charte graphique *

Création d'un logo sous format numérique
à partir d'un logo existant
Réalisation du logo, définition d'une police
appropriée et d'un jeux de couleurs

200€ TTC
400€ TTC

Bannière *

Création d'un bandeau publicitaire

200€ TTC

Bannière animée *

Création d'un bandeau publicitaire animée

400€ TTC

* Réalisation par la société Inuit. Forfait comprenant une proposition et deux retours.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (GRATUIT)
STRUCTURE
Nom :
Type :
Association

Services

Commerce

Artisans

Cafés/Restaurant

Producteur

Communes

Activités :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Adresse eMail :
Téléphone :

RESPONSABLE
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Adresse eMail :
Je souhaite être contacté pour recevoir plus d’information
Je souhaite recevoir un dossier d’abonnement
Formulaire à retourner
à la société :
DevDu SAS,
éditeur du site DevDu.Bzh
RCS Saint-Nazaire 821 376 571
10 hameau de la haie ferrière
44260 Prinquiau

Pour plus d’information
Téléphone : 06 69 18 48 21
Adresse eMail : contact@devdu.bzh
Site internet : www.devdu.bzh

