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Nouveau Groupe Facebook Pro

Airlocal, c'est
quoi ?
Il s’agit d’un portail numérique
3-en-1 composé d’un
annuaire, d’un magazine et
d’une cartographie de la
Martinique.
Airlocal propose des outils de
communication innovants
pour les professionnels afin de
tenir les particuliers au
courant de ce qui se passe
autour d'eux !

Désormais chers membres du réseau, rejoignez le tout
nouveau groupe Facebook Airlocal Martinique Pro, créé
spécialement pour vous !
Dans ce groupe vous y retrouverez l'actualité du réseau, des
infos, des bons plans, quelques idées pour développer votre
présence numérique, conseils etc...
Alors ne tardez plus et retrouvons nous sur Airlocal Martinique
Pro.

Que vous soyez artisan,
commerçant, restaurateur,
recruteur, prestataire de
services ou organisateur
d'évènements, nous vous
proposons une formule
adaptée à vos besoins.
Venez rejoindre le réseau
Airlocal !
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OFFRE
BLACK FRIDAY

COMMERÇANTS / RESTAURATEURS

FORMULE -50%

POUR 1 AN ABONNEMENT.

JEU
CONCOURS

Comme vous le savez, du 7.10
au 4.11, se tenait le premier
grand jeu concours Instagram
du réseau Airlocal.
L'heureux gagnant de l'Iphone
ainsi que les 9 autres
gagnants des lots ont été
contacté par mail et on
réceptionné leurs lots.

Soyez acteur de votre réussite !
Chers professionnels, la saison approche à grands pas et suite
à notre grand jeu concours Airlocal, de plus en plus de
particuliers se mettent à suivre les actualités du réseau.
Il est donc l'heure pour vous de vous assurer que tout est
correct de votre côté.
Airlocal vous aide à être acteur de votre réussite !
Comment ?
Airlocal va vous livrer dans cette Newletters, quelques tips pour
booster votre visibilité avant le début de la saison.
Comment communiquer auprès de vos clients ? Quel type de
contenu mettre en avant ?

Merci à vous chèrs
partenaires d'avoir joué le jeu
et de votre confiance.
Ce n'est pas moins de :
70 000 comptes qui ont été
touchés durant cette
opération.
2 400 clics vers le site Airlocal.
467 personnes inscrites et qui
ont la possibilité de suivre vos
actualités, bons plans etc...
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8 TIPS POUR COMMUNIQUER
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
À NOËL

Déclinez tous vos réseaux sociaux aux
couleurs de Noël
Les essentiels à brander sur chacune de vos
pages :
Votre photo de couverture
Votre photo de profil
Vos visuels de publication

Misez sur les opérations de Noël
Le calendrier de l’Avant est un
incontournable et permet de fédérer vos
abonnés chaque jour de Décembre.
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Simplifiez la vie de votre communauté :
Communiquez régulièrement sur les
dispositifs en place pour cette période ;
Anticipez les demandes, et les deadlines.
Vous ne pouvez garantir une livraison avant
Noël que pour les commandes passées
avant le 18 ? Dites-le et n’ayez pas peur de
radoter

Faites de la vente avec les réseaux sociaux :
C'est le moment de se mettre sur la marketplace
de Facebook, ou d’ajouter vos produits sur le
catalogue Shopping de Facebook et d’Instagram
(SERVICE GRATUIT).
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Proposez des offres de Noël :
Les offres de Noël peuvent prendre plusieurs
formes :
Des codes promotionnels ;
Des opérations spéciales (exemple : pour
l’achat de 2 produits, un produit de la même
gamme offert) ;
Des offres disponibles uniquement à Noël ;
Ou des produits / services disponibles
uniquement à Noël …

Faites de la vente avec les réseaux sociaux :
C'est le moment de se mettre sur la marketplace
de Facebook, ou d’ajouter vos produits sur le
catalogue Shopping de Facebook et d’Instagram
(SERVICE GRATUIT).
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Misez sur le support vidéo et sur les stories
La vidéo reste un des supports les plus
appréciés des algorithmes des réseaux sociaux.
En utilisant ce format, vous aurez plus de
chances :
1) D’avoir un meilleur reach sur votre publication
2) D’avoir plus d’interactions par publication
3) De susciter davantage l’intérêt, et donc peutêtre l’achat, auprès de votre communauté.

Planifiez, anticipez et re-planifiez :
Prévoyez à l’avance les publications que vous
souhaitez faire, créez les visuels adaptés,
programmez autant que possible les posts déjà
validés etc.
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Infos locales :

Magazine
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ACTIVITÉ DU RÉSEAU
Facebook :

Instagram :
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