Mardi 11 février 2014

Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.

Madame, Monsieur,
Ne laissez rien au hasard !!!
A une époque où le temps de chacun est compté, réservez-vous quelques minutes pour prendre
connaissance de la 1ère édition de notre Newsletter COM'vignobles*.
Viticoles, propriétaires, producteurs, caves coopératives, amateurs et passionnés, cette
Newsletter vous concerne.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur petaflopique@gmail.com
Le service Marketing & Communication

Site Internet communautaire...
Nous souhaitons inciter les gens à se rencontrer, communiquer, échanger, partager leurs idées.
Rejoignez-nous sur Le cercle des vignobles.
Internet est un outil de communication pertinent. Par chance, créer son réseau social est devenu simple :
les technologies web se sont développées, les internautes s'impliquent sur la toile, n'hésitant plus à être
actifs sur les réseaux.

Gardez à l'esprit notre logo !
Ce site est tout récent. Il se veut dynamique et convivial.
Nous espérons que vous le trouvez attractif, et que nous
pourrons procéder à un échange de lien.
Ce principe de " backlink " va nous aider à mieux
référencer, via le moteur Google, de matière naturelle, votre
site et le nôtre.

Partageons nos passions...
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Soyez à l'écoute, ouvrez l'œil, riez avec nous !
Promenez-vous virtuellement sur notre site, découvrez nos Actualités, nos Evénements, inscrivez-vous
gratuitement et profitez-en pour vous faire connaître en apparaissant dans notre catalogue, parlez-en à
vos amis.
Et si vous pensez que la bouteille de vin est un personnage à part entière, consultez La pointe
d'humour, et proposez-nous une vision ludique du monde viticole en nous faisant parvenir, images ou
dessins, que nous publierons volontiers.
Notre NewsLetter COM'vignobles sera diffusée trimestriellement, en fonction de nos actualités.
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