
Vous
organisez 
un évènement sur 

VOTRE VILLE

www.tuyo.fr



Communiquez sur votre ville :
vous savez le faire,
nous aussi. 

sur les villes et villages
de votre zone 

de chalandise ...

www.tuyo.fr

Nous savons 
le faire !

C'est notre métier
!



Qui sommes
nous ?

Administrateur de plus de 
350 groupes de sorties Facebook
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Administrateur de plus de 
5000 pages ville agenda Facebook

Editeur d'un des 5 sites on line 
de sorties en France : www.tuyo.fr

On peut booster 
votre manifestation sur  tuyo.fr ...

www.tuyo.fr



Pourquoi booster
votre manifestation
sur tuyo.fr 

Le principe de tuyo.fr est de faire la promotion
des évènements de votre ville. 

tuyo.fr propose toutes sortes de manifestations. 
Du sport, des sorties famille, du théâtre, des
concerts ou des soirées entre amis, vide grenier ou
marché de légumes le WE: tout est possible.
 
Que vous soyez dans une ville ou un village, tuyo.fr
a développé un algorithme puissant qui vous offre
au minimum 20 idées de sorties par jour et près
de chez vous

sur toute votre zone de chalandise 
tuyo.fr propose toujours des idées pour sortir
confort de l'internaute qui va sur tuyo.fr pour voir les
dernières sorties dans sa région et ainsi découvrir
votre boost.

tuyo.fr va proposer une balade pour la famille, 
une soirée entre amis, le foot pour l'adolescent ... 
autant d'idées de revenir sur tuyo.fr 

tuyo.fr n'a pas de pub :
confort de l'internaute, plus réceptif à voir 
votre boost, la mise en avant de votre manifestation. 
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www.tuyo.fr



votre évènement 
apparait en haut de la liste

de son agenda du jour  Imaginez 
qu'une de vos cibles, 
consulte son agenda tuyo.fr 

100% des gens qui vont sur tuyo.fr 
cherchent UNE IDEE pour sortir ... 
pourquoi pas votre manifestation ?

Comment on la booste ? 

On peut aussi booster votre manifestation 
sur notre réseau Facebook

www.tuyo.fr



Qu'est ce que nous
vous proposons ?

1 Le prix de votre boost 
est en fonction de la
réalité 
de votre terrain
Nous calculons le prix de
votre boost à fonction du
nombre de personne
susceptible d'être touché 

2 Tarifs dégressifs 
pour 2, 3, 4 ... semaines.
Demandez devis  

3 Possibilité de coupler
cette offre avec nos
offres 
partages de vos
manifestations sur nos
groupes et pages
Facebook 
Demandez devis

Booster votre évènement

3 solutions 
c'est vous qui choisissez !

www.tuyo.fr

une offre digitale 
complète



30 KM20 KM1O KMPendant 1 semaine
On vous booste 
votre manifestation 
sur ces villes 
et villages ...

Liste des villes et villages qui verront votre boost  :   

?? euros HT?? euros HT?? euros HT

OFFERT
(pendant 1 an)
dès votre 
1er boost,
on vous offre 
la saisie 
de tous vos

évènements 

pendant 1 an

Liste des villes et villages qui verront votre boost  :   Liste des villes et villages qui verront votre boost  :   

pour 1 semaine de boost pour 1 semaine de boost pour 1 semaine de boost

www.tuyo.fr // Nos tarifs


