AGENDAOU.fr diffuse l’information culturelle, sportive et de loisirs au moyen d’un outil efficace, accessible et gratuit.

AGENDAOU.fr est le site interactif de l’association AGENDAOU. Mis à jour
quotidiennement, il vous propose trois moyens de diffusion.
→ Agenda : Il diffuse les évènements culturels, sportifs ou de loisir datés du
secteur Côte d’émeraude/ Pays de Rance. L’agenda est gratuit.
→ Annuaire : Pour les acteurs permanents (hôtels, restaurants, associations, parc
d’attraction, commerces,…). Possibilité de présenter votre organisation avec
textes, images et renvoi sur votre site (réservé aux adhérents).
→ Espaces adhérents « soutiens » de l’association: Outre la ou les vitrines de
l’annuaire les adhérents « soutiens » ont une visibilité accrue par une présence
dans des espaces dédiés.
La page Facebook AGENDAOU.fr touche jusqu’à 30.000 personnes par post

Quels avantages ?
La présence sur AGENDAOU.fr :
→ C’est ciblé loisirs et développement
raisonné en liaison avec les engagements de
la Charte du Parc Naturel Régional Vallée
de la Rance-Côte d’Emeraude
→ C’est relié à votre site
→ C’est la possibilité de positionner votre
entreprise au cœur de notre destination
touristique
→ Bref, c’est top !

Quelques chiffres ?

10.000: Le nombre d'événements mis en
ligne par an

+38%: La progression en nombre de visites
en 2018

15.354: Le plus grand nombre de visiteurs
en une journée.

Contact : Philippe LE ROY
06 60 54 70 60
philippe@agendaou.fr
AGENDAOU.fr – W 354002378
Siret : 799 734 215 00012

Tarifs 2019

Adhérents simples : 10€
Tarifs adhérents vitrines de l’Annuaire
(Associations -20%)
Vitrine simple
100€
(texte + 2 photos ou logo
fournis)
Vitrine Plus
(Texte + 4 photos ou logo
fournis + liens)

125€

Vitrine supplémentaire

80€ ou 100€
(Plus)
Tarifs adhérents « soutiens »

Insertion agenda à → 2 mois : 500€
droite
→ 6 mois : 1000€
(300x273)
→ 12 mois : 1500€
Insertion bandeau
(720x250) le
grand

→ 2 mois : 800€
→ 6 mois : 1600€
→ 12 mois : 2400€

