








Convention d’objectifs

Année 2022

Entre

Seine  Normandie  Agglomération,  représentée  par  son  Président,  Monsieur
Frédéric DUCHÉ, agissant au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération
en vertu de la délibération du Conseil  communautaire du 22 septembre 2022, ci-après
désignée « SNA », d’une part,

Et  

Le Club des Commerçants de Vernon, association régie par la loi du 1er juillet
1901, représenté par son/sa Président(e), ci-après désigné « le CDC », d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit :

Préambule  

Dans le cadre du partenariat avec McArthurGlen et conformément aux engagements pris
lors du développement  du  projet  de Village des Marques afin  de  soutenir  l’attractivité
commerciale des cœurs de ville, SNA s’engage à accompagner les unions commerciales
du  territoire  par  l’octroi  d’une  subvention  exceptionnelle  en  2022  qui  pourra  être
renouvelée en 2023 et 2024. 



Après débats sur les différents projets présentés par les UCIAL, les élus s’accordent pour
indiquer  que les unions commerciales  sont  les  mieux placées pour  décider  par  elles-
mêmes de ce qui concourt à l’attractivité de leurs commerces. Ce soutien est cependant
conditionné à la signature de la présente  convention annuelle d’objectifs et pourra être
renouvelée en 2023 et 2024 sous réserve de l’atteinte des résultats prévus.

SNA  souhaite  que  le  programme  d’actions  présenté  par  les  associations  de

commerçants participe au rayonnement du territoire, dynamise les centres-villes et

s’inscrive de façon active dans les évènements mis en place par les collectivités. 

Si les projets financés n'apportent pas les résultats attendus, il  conviendra d'envisager
d'autres projets y compris en matière d’animations commerciales dynamisant les cœurs
de  ville  ou  en  renforçant  les  actions  sur  les  manifestations  déjà  existantes.  La
transmission d’un bilan annuel  précis  prévaudra pour  l’octroi  de la  subvention l’année
suivante.

La présente convention fixe le cadre de ces engagements. 

En outre, bien que ces projets soient subventionnés, il convient que l’association interroge
l’ensemble des coûts et choisisse le fournisseur le plus économiquement avantageux. 

La vigilance est  enfin  attirée sur  les coûts  de fonctionnement générés par  les projets
sachant que ce financement exceptionnel ne sera pas pérenne.

Article 1er – Objet de la convention

SNA soutient l’attractivité commerciale et la dynamisation des centres-villes du territoire. 

Par la présente convention, le CDC s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet déposé et ci-annexé pour mémoire. Toute modification devra
être soumise à SNA pour validation et faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 

Article 2 – Durée de la convention

La convention est conclue au titre de l’année 2022 et prendra fin au 31 décembre 2022.

Elle  pourra  être  renouvelée en 2023  et  2024  sous  réserve  de l’atteinte  des  résultats
prévus.

Article 3 – Montant de la subvention

Grâce à son partenariat avec McArthurGlen, SNA contribue financièrement à la réalisation
de cet objet par l’octroi d’une subvention de 60 000 € pour l’année 2022.



Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par le CDC des obligations
mentionnées aux articles 1er, 5 et 6 et des décisions de SNA prises en application des
articles 7 et 8.

Article 4 – Modalités de versement de la subvention

Une avance de 50 % du montant prévisionnel annuel de la subvention prévue à l’article 3
sera versée à la signature de la convention.

Le solde sera versé après la transmission par le CDC des pièces prévues à l’article 5.

Article 5 – Justificatifs

Le CDC s’engage à transmettre : 

- l’ensemble des factures acquittées relatives au projet ;

-  un  compte-rendu  technique  et  financier  attestant  la  conformité  des
dépenses effectuées à l’objet de la convention et incluant des éléments
quantitatifs  et  qualitatifs  concourant  à  l’évaluation  de  l’atteinte  des
résultats (cf cerfa n° 15059*02 pour modèle) ;

-  tout  document  permettant  de  justifier  la  mise  en œuvre  du projet  et
l’atteinte des résultats. 

Pour  rappel,  les  projets  doivent  concourir  à  l’objectif  de  développer  l’attractivité
commerciale et dynamiser les centres-villes.

Article 6 – Communication

Le  CDC s’engage  à  solliciter  préalablement  SNA pour  toute  mention  des  partenaires
financiers sur les supports de communication. 

Article 7 – Sanctions

En cas de modification substantielle ou d’inexécution de la convention par le CDC, SNA
pourra ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente  convention,  ou  la  diminution  de  son  montant  après  examen  des  justificatifs
présentés par le CDC.

Tout refus de communication des pièces mentionnées à l’article 5 entraîne la suppression
de la subvention et le reversement des sommes déjà perçues. 

Article 8 – Contrôles

A l’issue de la convention SNA contrôle que la contribution financière a bien été affectée
aux objectifs définis dans la présente convention et que la contribution n’excède pas le
coût de la mise en œuvre du projet. 



Le cas échéant, SNA exigera le remboursement de la partie de la subvention supérieure
aux dépenses réelles du projet ou la déduira du montant de la nouvelle subvention en cas
de renouvellement. 

Article 9 – Renouvellement

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des
justificatifs mentionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.

Article 10 – Avenant

La  présente  convention  ne  peut  être  modifiée  que  par  voie  d’avenant.  Les  avenants
ultérieurs  feront  partie  de  la  présente  convention  et  seront  soumis  à  l’ensemble  des
dispositions non contraires qui la régissent. 

Article 11 – Annexe

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention. 

Article 12 – Résiliation

SNA se réserve le droit de résilier de plein droit la présente convention en cas de non-
respect des obligations, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse. 

Article 13 – Recours

Tout  litige  qui  pourrait  apparaître  entre  les  parties  à  l’occasion  de  l’exécution  ou  de
l’interprétation  de  la  présente  convention  donnera  lieu  à  une  tentative  de  règlement
amiable. En cas d’échec, le Tribunal Administratif de Rouen se seul compétent.  

 
Fait à Douains, en trois exemplaires originaux, le 



 
Le Président de Seine

Normandie
Agglomération

Frédéric DUCHÉ

 La Coprésidente du
Club des Commerçants
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Fiche-projet simplifiée  | 04 04 22 
 
 

 

 

Nom du projet : solution numérique dédiée au commerce de Vernon 
 
 
Nom de l’UCIAL : CdC | Club des Commerçants à Vernon 
 
 
 
 
 
Descriptif détaillé de l’action :  
 
Le projet relève de la mise en œuvre d’une solution numérique dédiée au commerce et à 
l’attractivité du cœur de ville avec le meilleur de Google. 
 
Le projet vise à répondre à un enjeu majeur pour le CdC et la ville de Vernon 
 

1. bénéficier des flux de visiteurs et touristiques estimé à 3,5 millions/an qui  
a. Viendront chalander au Village des Marques à Douains début 2023 
b. 10% des visiteurs d’un village irriguent le territoire d’implantation, soit pour « Paris 

Giverny », un afflux de 300’000 visiteurs nouveaux par an, soit 25’000/mois (Source : 
mesure réalisée sur la fréquentation des autres villages McArthurGlen). Il convient 
donc d’anticiper cette venue 

c. Drainer une partie de ce flux à Vernon avec seulement 10% ferait : 2'500 
visiteurs/mois visiteurs possibles à Vernon 

 
2. contribuer au développement économique (commercial et touristique) du territoire 

a. Vernon peut représenter une ville pilote pour sa mise en œuvre au sein de la 
communauté d’agglomération 

b. Avec un effet concret, immédiat, mesurable à partir des outils statistiques  
 
Le projet CdC est présenté dans le plan ci-après : 
 

• Le Projet 
• Les Objectifs : 

1. Acquisition d’outils de référencement local  
2. Développement de l’image numérique & visibilité  
3. Grand jeu concours 
4. Accompagnement mensuel 
5. Stratégie globale et cohérente privé-public, maillage des outils  
6. Mesures et statistiques 

• Références 
• Conclusion 
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LE PROJET 

L’optimisation de « Google My Business » est considéré comme le meilleur service de Marketing 
Local en 2020 d’après l’enquête annuelle de «  BrightLocal » sur l’industrie locale de la recherche 
https://arobasenet.com/2020/03/loptimisation-de-google-my-business-meilleur-service-de-
marketing-local.html 
 
Le choix du CdC, en phase avec les grandes tendances et sa propre expérience, se porte sur une 
accélération de la digitalisation des commerçants par l’optimisation de la visibilité et du 
référencement (SEO Local) des commerçants de Vernon dans les deux meilleurs supports reconnus 
et proposés par le premier moteur de recherche Google (utilisé par 90% des internautes) : 
1. la page Google My Business (GMB), carte de visite numérique du commerçant, qui est la 

première porte d’entrée dans Internet (7 à 28x plus vue que les sites web) véritable outil « tout en 
un » de communication et marketing digital : Annuaire, Réseau Social et Site Web.  

a. Exemple avec la poissonnerie « Vents et Marées » à Vernon : 
https://goo.gl/maps/Sz62DBmXDXManFSN6 

b. En savoir plus : Site Google.com https://www.google.com/intl/fr_fr/business/  
2. la visite virtuelle 360 Street View et les photos HD.   

a. Exemple avec la chocolaterie « Jeff de Bruges » à Vernon : 
https://goo.gl/maps/tPjLh7DHXe9tFqJG8  

b. Vidéo témoignage : https://youtu.be/_fUFjIZXU1A 
c. En savoir plus : Site Google.com : https://www.google.com/streetview/business/  

 
 

LES OBJECTIFS 

1-Acquisition d’outils de référencement local (SEO Local) pour 100 commerces 
• Visites Virtuelles Google Street View : Créer des vitrines numériques 360 + 6 à 10 photos 

HD business. Une nouvelle normalité, depuis 2020, nous a appris que les commerces doivent 
rester ouverts, même lorsque leurs portes sont fermées. Les visites virtuelles ont rapidement 
été reconnue comme la meilleure chose à faire après les visites physiques et leur puissance 
est multipliée lorsqu’elles sont intégrées à Google Street View et Tourmake. 

• Page Google My Business : Créer, optimiser et exploiter le plein potentiel de la carte de 
visite du commerce « Google My Business », avec des données à jour et donner envie avec 
des photos, posts, avis…Créer des minis site web « Business.site » d’une page. 

 
 
2-Développement de l’image numérique & visibilité pour 100 commerces, grâce à Tourmake : 
 
Tourmake de Vernon http://tm3.co/1IRdgM . Présenter son commerce et multiplier sa visibilité 

dans Tourmake avec la création d’un hotspot, avec un texte court, un bouton « call to action », et un 
« slider » de 3 photos. Exemple avec Jeff de Bruges http://tm3.co/H7D1mi. Pour : 

• Mesurer l’engagement de l’internaute, grâce au bouton « Call to action » (téléphone, vidéo, 
site web, itinéraire…), et ouvrir de nouvelles opportunités (click and collect, e-commerce, 
web to store …) 

• Dynamiser le centre-ville et le territoire, il renforce l’image numérique, la communauté 
locale et la conscience collective 

• Accélérer la vitesse de la  croissance pour le ranking des sites visités. il contribue fortement à 
faire que Vernon, ses commerces et ses sites soient présentés dans les premiers items des 
réponses aux recherches des internautes réalisées à partir des moteurs de recherches, 
particulièrement Google à partir duquel sont réalisées plus de 90% des recherches 
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• générer du trafic, avec un temps moyen de visite de plus de 3 minutes Tourmake est un 
accélérateur du processus de décision de l’internaute, avec un fort impact sur le 
référencement local 

• un projet 360 fédérateur, qui vise à créer une dynamique des commerçants du cœur de ville et 
d’agglomération, et de les aider à renforcer leur présence en ligne 

• organisation de 2  jeux de piste, chasse au trésor, concours … pour renforcer rapidement 
la confiance des clients potentiels, et mieux lutter contre la grande distribution 

 
3-Grand jeu concours annuel entre les commerçants de Vernon avec deux prix : 

• « Prix du commerce », qui récompensera le commerce le plus exemplaire (inscription sur 
bulletin de participation) dans la transition énergétique. Circuits courts, tri, énergie, 
communication, économie circulaire etc. ... Le Tourmake servira de support au projet, en 
intégrant notamment dans chaque commerce virtuel candidat une vidéo 360° Youtube de 30 
secondes (interview/témoignage du gérant avec 3 questions sur ce qui distingue son 
commerce en matière de transition écologique) et publiée dans la visite virtuelle de son 
commerce. Le public, le jury, les internautes ... pourront, aller visiter virtuellement le 
commerce dans le Tourmake, écouter la vidéo témoignage et après une visite complémentaire 
en présentiel du jury des 10 meilleurs, permettre de juger et trouver ainsi les gagnants. Le 
prix pourrait être remis à la Manufacture des Capucins. Les lauréats de chaque catégorie 
gagneront un premier prix de 5'000 €, deuxième prix de 3'000, et troisième prix 1'000 €. 
Les membres du Jury sont représentatifs de toutes les organisations et associations qui se 
battent pour mettre en valeur la transition énergétique. Chaque membre fera plusieurs visites 
cachées des 10 candidats retenus.Au-delà des Lauréats, c’est l’ensemble du commerce 

vernonnais qui sont mis à l’honneur par les Prix.  
 

• « Prix du Public » Chaque enseigne candidate participera automatiquement à l’élection du 
commerce préféré des vernonnais avec le « Prix du public », en collaboration avec un média 
local, pour une médiatisation porteuse en termes d’image, avec à gagner une annonce d’une 
valeur de 2000€. 

 
 
4-Accompagnement 
L’univers du digital ne cesse d’évoluer, et nécessite pour exploiter les outils digitaux avec les photos, 
vidéos, posts, avis, les messages … une formation continue à raison d’1h par mois, pour : 

• Augmenter le chiffre d’affaires global de leur commerce (ventes en boutique, « Web to 

store ») 
• Accélérer la vitesse de la croissance 
• Augmenter le niveau digital en continu, des commerçants, de la ville et de son territoire 
• Valoriser les commerçants qui ont fait un effort dans le digital et la transition écologique 

 
Avec pour objectif de dynamiser la croissance et la communication : 

• Améliorer le poids du référencement naturel des commerçants et de la ville de Vernon 
• Améliorer la qualité des informations attachées aux différents lieux 
• Augmenter la fréquentation numérique de Vernon sur le net 
• Renforcer la communauté locale, la conscience collective, et dynamiser le commerce de 

centre-ville 
• Doter une image numérique à hauteur des ambitions du cœur de ville de Vernon pour rendre 

les commerces et la ville attractive. Cette image numérique se construit sur le plan 
commercial et touristique à partir notamment du mécanisme de référencement naturel (SEO 
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local) de Google. Le SEO local est gratuit, il devient très efficace dès lors que tous les acteurs 
de la ville s’unissent pour œuvrer à le rendre efficient et renforce la marque Vernon. 

 
 
5- Stratégie globale et cohérente privé-public, maillage des outils  
Il s’agit d’un projet gagnant-gagnant entre les commerçants, la ville et le village des marques qui 
amplifiera la visibilité des commerçants de la ville de Vernon et de son territoire au travers 
l’attractivité accrue de tous ses acteurs économiques. 
 

• La mise en place d’outils de maillage présentant des informations de qualité et leur large 
diffusion sur le net au travers d’une multiplicité d’acteurs constitue la solution pour y 
parvenir. 

• Cela passera par l’intégration du « Tourmake » des commerces de la ville de Vernon 
http://tm3.co/1IRdgM (en cours de développement) dans les supports digitaux de multiples 
acteurs économiques (avec un objectif cumulé de de 10'000 à 100'000 vues/mois), par 
exemple : 

• Dans les Sites Web de (déjà réalisé) : 
o Ville de Vernon en page d’accueil : https://vernon27.fr/ 
o Office du Tourisme de Vernon : https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/a-

vivre-nouvelle-normandie/vernon-les-andelys-pacy-sur-eure/vernon/ 
o CESE : https://cese-sna.fr/  
o Des commerçants, exemple avec la Poissonnerie « Vents et Marées » & « Oyster Bar 

& Boat »  https://www.oysterbarvernon.fr/bateau/ 
• Dans les pages Google My Business (en cours de réalisation) : 

o des commerçants 
o de la collectivité public de la ville de Vernon,  
o sous la forme d’un « Post » (actualité) permanent, démarrant par la visite virtuelle de 

l’établissement concerné, mais donnant la possibilité de visiter tous les autres et les 
points d’intérêts de la ville (touristiques et culturels). 

• Dans les supports « print » et digitaux du Village des Marques à Douains, SNA … : 
o le site web du Village des Marques et sa communication print et digitale ? 
o les bornes et/ou panneaux du Village des Marques ?(QR Code …) 

 
• Exemples d'amélioration de communication possible sur les panneaux d'informations de 

Vernon en sortie du Quai de Croisière.  
o Avec une invitation à visiter virtuellement la ville avec le QR Code du Tourmake de 

Vernon,  

o  
permettant d’embarquer toute la ville dans son smartphone et de visiter virtuellement  les 
commerçants à l’intérieur de leurs magasins, et les points d’intérêts de Vernon. 
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• Dans chaque « hotspot » du Tourmake il y aura un lien vers la page Google My Business du 
lieu concerné permettant au visiteur, touriste de s’y rendre avec Google Maps itinéraire... 
directement depuis leur smartphone en 1 clic, exemple : « Le Frichti de Miss et Cie » à 
Vernon http://tm3.co/vY3cbk, cliquer dans le hotspot clignotant). 

• La mise en cohérence des informations, la densité du maillage réalisée à partir des liens 
permettront d’améliorer rapidement le ranking des commerçants et de la ville de Vernon au 
travers des mécanismes du référencement naturel. Pour cela, il convient de multiplier le 
nombre d’internautes interagissant avec des objets attachés à Vernon. 

• Or à ce jour il n’y a pas de stratégie numérique élaborée, cohérente, mettant en œuvre les 
moyens les plus utilisés par les internautes pour rechercher et découvrir leurs futures étapes. 
La digitalisation des commerces locaux est partie prenante de cette stratégie tout comme le 
marketing territorial numérique. 

 

 

6-Mesures & Statistiques 

L’atteinte des objectifs est mesurable au travers de l’utilisation des outils statistiques de Google.  
La société vernonnaise Ini Sàrl a réalisé depuis 2019 des visites virtuelles Street View ayant dépassé 
plus de 500'000 vues cumulées en 2 ans. 
 
Quelques exemples de la moyenne du nombre de vues/mois : 

• Campus de l’Espace, 3073 vues/mois : 
https://gstats.co/stats_9a56fcfc0a765395f67e0adf635d6d5f 

• Le Quatorze XIV, 2552 vues/mois : 
https://gstats.co/stats_3dbfb307ba71d8d57c134655a3b1c2ff 

• Monet Train, 2306 vues/mois : https://gstats.co/stats_06bed4e3469ad2f8c90453998c970085 
• Miss et Cie, 908 vues/mois: https://gstats.co/stats_6d0b65351938e39c4dc492edbbdae0d8 
• Carré Blanc, 327 vues/mois: https://gstats.co/stats_aebc7e5e316a04572ae2440e0470c283 

 
Option : acquérir Partoo qui a créé la plateforme pour développer son activité grâce à internet 
https://partoo.co/mybusiness/. Avec Partoo le projet permettra au commerçant de notamment mettre 
à jour ses données (horaires …) facilement et rapidement dans plus de 15 plateformes avec un seul 
formulaire et un seul clic, de demander des avis par SMS et d’y répondre avec plus de 120 réponses 
préétablies thématisées, de disposer d’un succès manager et de recommandations et astuces en ligne 
… et d’un tableau de bord et statistiques afin d’apprécier les progressions et de décider des mesures 
pertinentes à prendre pour progresser. 
 

 

REFERENCES 

Depuis le mois d’octobre 2019 (2 ans et demi), le projet CdC a progressé et peut fournir quelques 
repères des étapes franchies, relatés dans les médias par ordre chronologique: 

• Le Démocrate Vernonnais 03 10 2019 : https://actu.fr/normandie/vernon_27681/les-
commercants-vernon-se-battront-les-compensations-mcarthurglen_28080168.html 

• Vernon Direct du 24 06 2020, p 15 : http://www.vernon-direct.fr/wp-
content/uploads/2018/12/VD102-web.pdf 

• Tweet Ville de Vernon 30 06 2020 : 
https://twitter.com/VilledeVernon/status/1277896503672143872?s=20 

• Vernon Direct du 02 03 2022, p 6 : http://www.vernon-direct.fr/wp-
content/uploads/2018/12/VD137-web.pdf 
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CONCLUSION : 

UNE STRATÉGIE CdC | VILLE GLOBALE ET COHÉRENTE, PAR RAPPORT AU VILLAGE 
DES MARQUES POUR : 
 

• Digitaliser les commerces 
• Accélérer la croissance de leur chiffre d’affaires 
• Améliorer l’image numérique de la ville 
• Promouvoir la ville sur internet 
• Donner envie de venir à Vernon et son centre-ville 
• Drainer le flux de visiteurs du Village des Marques mais aussi celui qui, 1-vont fréquenter la 

Seine à vélo, 2-débarqueront des bateaux accostant sur les deux quais croisières (capacité 
doublée), 3-viendront à Paris et à Vernon dans le cadre des jeux olympiques de Paris 2024 
etc. 

 

 

Moyens mis en œuvre par l’association : 
……………………..……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Moyens nécessaires à solliciter auprès de la Ville : 
..……………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Partenaires / Prestataires envisagés :  

La prestation est réalisable par l’agence INITIAL de Vernon (INI Sàrl, basée à Vernon N° de 

SIRET : 89002001900018), producteur de la solution existante et qui possède les droits sur le 
Tourmake et les visites virtuelles Street View déjà présentées. 

 
Calendrier de réalisation de l’action :  
Le projet est à effet concret, immédiat, mesurable à partir des outils statistiques de Google 
 Date de démarrage : immédiatement 
 Date prévisionnelle de fin : 6 à 8 mois 
 

Coût du projet (détailler les types de dépenses en fonctionnement et en investissement, les montants 
estimés, phaser par année le cas échéant) :  

Voir tableau en pièce jointe 



Nbre. de Prix Rabais 2022 2023 2024

commerces HT pour plus 

unit. de 100

1- ACQUISITION D'OUTILS DE REFERENCEMENT LOCAL

Direction, coordination, frais 9000 2500 2500

VISITE VIRTUELLE STREET VIEW (VV)

Réalisation d'une visite virtuelle Street View "inside" de 5 à 10 panoramiques Estimation 100 790 40% 47400 5000 5000

GOOGLE MY BUSINESS (GMB)

Validat., configurat., optimisat., format. 40 min, 6 photos HD Business Estimation 100 350 40% 21000 2500 2500

Doublon et récupération des accès GMB Estimation 20 80 100% 0 0 0

Mini site web "Business.site", 1 page,  pour les commerces qui n'en ont pas Estimation 20 250 100% 0 0 0

Ss Tot 1 77400 10000 10000

2- DEVELOPPEMENT DE L'IMAGE NUMERIQUE & VISIBILITE

TOURMAKE de Vernon, avec pour chaque commerce:

Insertion de la visite virtuelle Street View du commerçant 100 0 0 0 0

Création 1 hotspot avec texte, photos et bouton "Call To Action" dans la VV du commerçant Estimat. 6 mois 100 350 17500 0 0

12 mois 100 350 35000 35000

Maillage avec les supports digitaux et print du privé-public 0 0 0 0

Ss Tot 2 17500 35000 35000

3- GRAND JEU CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE - CLIMAT

"Prix du commerce" : commerce le plus exemplaire dans le transition énergétique Estimation 25000 25000

"Prix du Public": commerce préféré des vernonnais Ss Tot 3 0 25000 25000

4- ACCOMPAGNEMENT MENSUEL

1 conseiller digital & "Succès manager" employé à l'année et 100% dédié (salaire + frais) 50000 25000 50000 50000

12 posts par an, 6 photos/mois + conseil,réponse aux avis,  formation, accompagnement:  0h45/mois Ss Tot 4 25000 50000 50000

Bilan digital, stratégie trimest.  Format.continue, et production de contenu

TOTAL

1+2+3+4 119900 120000 120000

CdC Budget prévisionnel 3 ans, en Euro et hors TVA

Fiche Projet Mc ArthurGlen

04 04 22

& création 1 "Tourmake Post" dans la GMB du commerçant commençant par sa VV

Mise à jour annuelle du hotspot et "Tourmake Post", et licence annuelle


