Communiquer la mer et affirmer votre maritimité :
Sea to sea s’engage avec passion à vos côtés
pour vous guider et vous accompagner tout
au long de vos projets de communication.

Bénéficiez du réseau et de l’audience de
,
agence conseil B to B, reconnue
par les
professionnels du monde maritime.

OFFRE DE VISIBILITÉ

Faîtes parler de vous via « Maritimité », notre lettre d’information mensuelle
Votre logo et un lien permanent vers votre
site web dans la rubrique « Partenaires »
Jusqu’à 3 articles dans la rubrique « Actualités »
et leur diffusion dans la e-newsletter
Un zoom « Partenaire » sur la page
d’accueil pendant 1 mois
UNE AUDIENCE CIBLÉE

3438

Tarif partenaire
de 900.00 € HT
pour un an

mentions
« J’aime »

11

newsletter/an

2500

abonnés
UN RÉSEAU DYNAMIQUE

Ancrer votre identité,
donner un cap
à votre stratégie

chiffres : janv
ier 2017

1803

abonnés

UNE OFFRE COMPLÈTE

UNE OFFRE UNIQUE

Presse & publics
Diffuser votre actualité,
informer vos réseaux

Créer l’évènement,
exposer votre savoir-faire

Exprimer vos valeurs,
présenter votre offre

Vous êtes intéressés par l’offre de visibilité ? Contactez-nous directement ou rendez-vous sur notre site : seatosea.fr
Je souhaite soucrire à l’offre « partenaire info-pub seatosea.fr » 2017 au tarif de 900.00 € HT*
Date de début de contrat :
Organisme/entreprise :
Adresse :
Personne à contacter :
Téléphone:
E-mail :

Scannez !

PRÉ-

* Facturation au premier mois du contrat de réglement dans les 30 jours fin de mois par chèque ou virement bancaire à l’ordre de Sea to sea.
Sea to sea ne peut être tenu responsable du contenu des informations transmises par son client et se réserve
le droit de refuser la diffusion de messages qu’elle jugerait préjudiciables.
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