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Le Webmag aaa
La Fondation aaa repose entre autres sur trois piliers: le professionnalisme,
l’information et l’intergénérationnel. Le partage et l’encouragement du dialogue
font partie intégrante de l’écosystème aaa. La fondation vise à transmettre des
valeurs, incite à la création portée par la synergie.

La communication et la promotion des membres, alliés et
sponsors sont des éléments sur lesquels la Fondation table.
Pour cette raison, nous élargissons notre éventail de services et
lançons le Webmag aaa.
Nouveau né du printemps 2018, le but est de valoriser nos
membres adhérents, nos alliés, nos partenaires, nos sponsors et
des personnes intéressées à intégrer la fondation. Le Webmag
aaa vous oﬀre la possibilité d’avoir un article diﬀusé sur un
vaste réseau.

Le Webmag aaa, votre HUB
Have Us as your Backbone network.
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Le Webmag aaa
Fonctionnement
Sur la scène: Vous
L’ article est diﬀusé sur les réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter) et d’autres
plateformes digitales de la fondation et de ses partenaires. Vous bénéficiez ainsi
d’une visibilité au sein d’une communauté de plus de 7000 contacts.
En parallèle, le Webmag aaa génère du trafic vers votre site et vos profils. Ce, grâce
au relais Linkedin, Facebook, Twitter que la fondation et ses partenaires vous
proposons.
Back - stage:
La création de l’article est coordonnée par la rédactrice en chef du Webmag aaa. L’
angle est discuté. L’ interview est organisée. L’ édition finale est précédée d’un
débrief par téléphone, Skype ou Zoom.

Le Webmag aaa, votre HUB. Have Us as your Backbone network.
Kick-off offre
Article jusqu’à 500 mots incluant interview, rédaction, débrief et diﬀusion sur nos
réseaux:
CHF 650,- * pour membres, alliés, partenaires et Sponsors aaa
CHF 750,- * pour les non-membres
* 10% est dédié au soutien et à la croissance de la Fondation aaa.
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