
Je vous souhaite - à distance - une année agréable, heureuse et saine!
N'attendez pas de moments spéciaux, mais faites en sorte que ces moments soient spéciaux en 2021!

Marketing digital
Lorsque vous êtes fier de votre produit ou service, alors 

voulez-vous le faire savoir de quelque manière que ce soit 
au client. Storytelling en est un bon exemple. 

Mais il n'y a pas que le texte qui est important, il y a aussi 
votre design sur votre site web ou le contenu que vous publiez 

quelque part raconte une histoire.
Nous aimerions voir sous quelle forme 

du marketing digital est la mieux adaptée à votre situation ! 

Découvrez ce que nous pouvons faire pour vous

L'application Expo Sport Media est l'application dans votre club.

Avec l'application Expo Sport Media, vous disposez d'une plate-forme unique pour votre club. Ainsi, vous 
pouvez facilement et rapidement informer tout le monde des dernières nouvelles et activités de votre club.

Créez votre propre application gratuitement

Communication

Vous pouvez envoyer un 
push message à vos 

membres d'un seul coup. 
Partagez des photos et 
des vidéos dans votre 

club. Le chat permet aux 
membres de s'envoyer 
des messages entre 

eux.

Revenu de sponsors

Dividis.marketing génère 
automatiquement les revenus 
des membres actifs de votre 
plateforme. En outre, il existe 

un outil qui donne plus de 
visibilité à vos sponsors 

actuels. Notre boutique de 
sponsors donne à vos 
membres la possibilité 

d'effectuer des achats dans 
leurs boutiques en ligne 

préférées et de générer ainsi 
de belles commissions pour 

votre club.

Sécurité
La vie privée et la sécurité sont 

très importantes pour nous, 
c'est pour cette raison qu’Expo 

Sport Media sélectionne ses 
partenaires sur la base de 

critères et de politiques stricts. 
Les utilisateurs gardent un 

contrôle total sur leurs 
données, ce qui nous rend 

différents et dépasse 
largement la norme. Vous 

souhaitez vous désabonner de 
la plate-forme ? Un simple clic 

et votre profil et toutes vos 
données sont définitivement 

supprimés.

Travail d'association

Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de travail à faire dans 
le domaine associatif, notamment dans le secteur du sport. 
Le règlement actuel a déjà expiré. Le nouveau règlement 
permet à nouveau de gagner un supplément en franchise 
d'impôt, moyennant quelques ajustements. Ou existe-t-il des 
alternatives ?
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