
 
 

Une plateforme web avec différentes activités qui intègrent la 
technologie, l'interaction sociale, et la création de contenus 
 
Devenez commanditaire participatif – vos actions en média social chez YogaPartout 

 

Vous désirez faire connaître votre entreprise, vos produits et vos services? 

 

YogaPartout peut vous aider 

 

Optez pour des choix intelligents et intégrez vos actions médiatiques en accord avec vos objectifs 

marketing.  Notre plateforme média social s'adapte à vos besoins. 

 

Voici les choix qui s'offrent à vous: 

a) Pour les professeurs, formateurs et écoles de yoga 

 Création de votre page web 

 Répertoire unique pour votre page, par exemple :  YogaPartout.com/VotrePage 

 Bandeau publicitaire 

 Ce service peut, selon vos choix, faire parti d’un ensemble dynamique regroupant 

d’autres annonceurs ou vous offrir l’affichage de bandeaux fixes. 

 

b) Pour les entreprises 
 

Selon vos besoins et vos objectifs, nous intégrons votre message et votre image (logo) 

 en accord avec votre plan marketing. 

 

Voici les plans qui vous sont offerts : 

 

Forfait simple – soyez présent partout sur notre site… en tout temps 

 

 Création et hébergement d’une page web 

 Répertoire unique pour votre page, par exemple :  YogaPartout.com/votrePage 

 Une mention dans notre info lettre 

 Tous les styles reconnus par la Fédération francophone de yoga, la Yoga Alliance et 

nous rejoignons même le marché du Fitness 

 

 

 

http://yogapartout.com/tiki-index.php?page=VotrePage
http://yogapartout.com/tiki-index.php?page=VotrePage


Voilà! 
 
Pour que vos clients deviennent des participants. 
 
Pour qu’ils vous trouvent et vous découvrent... 

YogaPartout est géré par une entreprise dûment 

inscrite auprès du registre des entreprises 

de la province de Québec 

 
à PROPOS DE LA 

CONFIANCE EN LIGNE 

 

Devenez commanditaire... participatif – vos actions en média social chez 
YogaPartout 

 

Forfait ciblé – Le début d’un temps nouveau 

Chez YogaPartout, une seule ligne de pensées nous tient à cœur :  

 les personnes qui sont inscrites 

 le respect de leur espace privé 

 la non confrontation 

Forfait sur mesure – nous nous adaptons à vos besoins 

 

Plus qu’un plan simple ou ciblé, nous vous offrons la possibilité d’intégrer vos actions en 

média social via nos infos lettres sur une échelle de temps qui varie selon vos besoins et votre 

budget. 

 

Par exemple, nous pouvons inclure dans votre campagne en média social des actions concrètes, 

telles: 

 la diffusion de votre image de marque à l'extérieur de notre site (Facebook) 

 une mention sur de votre participation à titre de commanditaire 

 une présence de votre image, de votre logo sur notre page d'accueil 

 une insertion de vidéo-clips sur page d’accueil (YouTube, Vimeo, etc) 

 

 

Nous pouvons également produire des émissions de radio et des vidéos-clips selon votre région 

géographique. 

YogaPartout, un partenaire en média social vraiment adapté à vos besoins. 

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous. 

mailto:yogappartout@gmail.com?subject=Publicit%C3%A9%20-%20m%C3%A9dia%20social%20sur%20votre%20portail

