Lettre d'informations - Juin 2010

Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
Je souffle ce mois-ci ma 1ère bougie. Ma petite entreprise a 1 an ! Premier bilan plutôt
satisfaisant. Merci à ceux qui me font confiance. Mon réseau grandit et je suis toujours autant
motivée et excitée. Je serai présente au salon des entrepreneurs à Colmar en octobre prochain :
voilà une occasion de s'y rencontrer.

L'été : ma solution pour parer aux départs en vacances
L'été arrive : votre entreprise doit continuer à tourner et il faut assurer les remplacements. N'hésitez
pas à me solliciter pour vos besoins en secrétariat et en communication.

L'e-mailing : offre promotionnelle jusqu'au 16 juillet 10
Vous souhaitez annoncer le lancement d'un produit ? Faire connaître une offre promotionnelle ?
Promouvoir un événement ? Créer une newsletter pour vos contacts ?
Utilisez l'e-mailing pour obtenir de nouveaux contacts, fidéliser vos clients, qualifier votre base de
données. Profitez de mes 3 ans d'expérience dans le domaine !
Bénéficiez du tarif promotionnel sur les prestations d'e-mailing jusqu'au 16/7/2010 :

- 15 % sur la création de la lettre type et l'envoi.
Profitez-en
Rapport détaillé d'un e-mailing
A lire

tarifs promotionnels e-mailing.

statistiques comportementales.

quelques astuces pour augmenter l'efficacité de vos e-mailings.

4è salon des nouvelles technologies et des entrepreneurs à Colmar
Ce salon aura lieu les jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2010 au parc des expositions de Colmar.
J'y serai exposante, dans le "village des entreprises". De nombreuses conférences y sont proposées.
Le pôle de compétences Rhénatic y participe également. L'an passé, le salon de Rhénatic s'est tenu
à Mulhouse - cette année, 2 salons en 1 à Colmar : voilà donc un rendez-vous incontournable.
Notez-le d'ores et déjà dans vos agendas.
A visiter

salon Colmar multimedia.

C'est tout pour aujourd'hui. Profitez de l'été... Prochaine newsletter en septembre. Carole.
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