
.comCOTORICO 
FIERS DE NOS COTEAUX

Page web vitrine (1)
+ 

Avantages Mutualisés (2)
+

 2 temps forts  dans l'année
2 Facebook
2 Instagram 

+ 1 newsletter 
+ 1 partage facebook sur

demande
+ 2 évènements (offert)

 

Page web vitrine (1)
+ 

Avantages Mutualisés (2)
+

 3 temps forts dans l'année
3 Facebook
3 Instagram 

+ 1 Story
+ 2 newsletters 

+ 2 partages facebook sur
demande

+ 2 évènements (offert)
 
 
 

Posts réguliers sur les Ventes directes, cartes cadeaux, blog
& agenda
Articles sur Blog qui parlent des adhérents par Thème 
Groupe Privé Facebook adhérents Cotorico 
Réprésentation de Cotorico dans différentes associations
locales
Des relais d'informations utiles pour votre activité

(2) AVANTAGES MUTUALISES 

21 0000 visiteurs uniques

 
Entre 1000 & 8000 vues par post 

800 inscrits à la newsletter
Taux d'ouverture de + de 50% 

et 20% de clics

490 abonnés

 
2440 abonnés en local

Chaine YouTube

Droits d'entrée la 1ère année uniquement de 160 € HT 

Offres Tarifaires Septembre 2022

GUIDE LOCAL
DU PAYS MORNANTAIS & ALENTOURS

Les forfaits
(192 € TTC)

L'ESSENTIEL

 
 

Page web vitrine (1)
+  

Avantages Mutualisés (2)
+

1 post Facebook 
1 post Instagram

+
1 partage facebook

 
 

ÊTRE 
(RE)DÉCOUVERT

*Pré-requis : photos variées et de 
qualité disponibles

380 € HT ANNUEL
 (456 €TTC) 540 € HT ANNUEL

 (648 €TTC) 700 € HT ANNUEL
 (840 €TTC)

+ Choix à la carte   (voir au verso)
 

NOTORIÉTE*

Plus de 80 adhérents

PRENDRE UN RENDEZ VOUS | Muriel Condamin - 06 62 27 16 00 | Mail : contact@cotorico.com

Rédaction texte optimisé pour le
référencement sur les moteurs de recherche
Mots clés et catégories non limités
Carte cadeau en ligne / Page ventes directes
Géolocalisation / coordonnées / liens site web 
Mises à jour mineures de vos textes sur
demande

(1) PAGES WEB VITRINE



.comCOTORICO 
FIERS DE NOS COTEAUX

Cotorico est soutenu par La COPAMO, avec notre présence 
dans les magazines des villages une fois par an. 
 

Un territoire dynamique que 
l'on soutient et qui nous soutient !

A la Carte 

1 post Facebook simple : 45€ HT
1 post Instagram simple : 35 € HT
1 Story  diffusée sur FB + INS : 45€ HT
1 parution Newsletter simple : 45 € HT

Réseaux Sociaux 

        >> Personnalisation du thème  : + 60€

Cotorico est adhérent et/ou acteur dans les différentes
associations locales telles que :  le CERCL, la CAP(association
des commerçants et artisans de proximité) et la CORWORQUIE
et parle de vous à chaque occasion donnée. 

Les enseignes Nationales telles que Groupama Mornant et ORPI à Saint-Laurent d'Agny montrent

leur soutient aux acteurs locaux en devenant partenaires de Cotorico.

PRENDRE UN RENDEZ VOUS | Muriel Condamin - 06 62 27 16 00 | Mail : contact@cotorico.com

Formation et accompagnement : 250 € HT
+ jusqu'à 60 produits :  + 150€ HT / an
+ frais de 3% seulement soumis à condition
Carte cadeau en ligne supplémentaire : 45€
Frais 3%, montant minimum de 20€ TTC.

Evènement ou bon plan : (2 offerts sur forfait
Essentiel ou Notoriété) : 65€ l'évènement
Ateliers réguliers avec billetterie :  A venir

Boutique en ligne 

Agenda

Ces tarifs sont accessibles uniquement avec un Forfait

Au lieu de 760 €
offre de lancement

1 shooting photos ou  1 vidéo Interview : 

1 shooting Photos + 1 vidéo interview 
sur votre activité

490€ HT

290€ HT

Bons Plans !

au lieu de 380€ HT

Réalisé par un photographe/vidéaste
professionnel - Droits photos compris

Services Photos & Vidéo


