Les informations de la Filière Nautique Normande

Développer votre entreprise avec les offres F2N
 Réalisez votre vidéo d'entreprise
 Créez ou (re)designez votre site internet
 Formez-vous aux réseaux sociaux
 Boostez vos capacités d'investissement
 Utilisez le marketing dans votre stratégie
Les offres privilégiées de la Filière Nautique Normande :
Réalisez votre vidéo d'entreprise
Découvrir

Aujourd’hui, la réalisation d'une vidéo est incontournable pour communiquer sur votre
entreprise ou sur l'un de vos produits, à travers internet, sur les réseaux sociaux et tout
simplement lors de salons. Disponible sur tablette ou smartphone, votre vidéo peut également
devenir votre meilleur carte de visite lors d’un entretien avec un client pour montrer votre savoir
faire en un clic. Notre offre privilège :
 50 % de prise en charge par la F2N sur la réalisation de votre clip ou reportage d'entreprise1
1-Plafonné à 185 € HT sur le clip vidéo et à 275 € HT sur le reportage et hors frais kilométriques

Créez ou (re)designez votre site internet
Découvrir

Tester le référencement de votre site internet sur le web avec 1&1 Analyse de Site Web ou sa
capacité à s'afficher correctement sur un mobile ou une tablette avec MobileTest. Peut mieux
faire ? Notre offre privilège :
 50 % de prise en charge par la F2N sur la création de votre site vitrine ou marchand avec
mise en ligne de tout votre catalogue de bateaux et accessoires2.
 Frais de mise en service de votre nouveau site web offerts (valeur : 250 € HT)
2-Aide plafonnée à 800 € HT et dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée

Formez-vous aux réseaux sociaux
Découvrir

Le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux explose : 1,35 milliards dans le monde et 26 millions
en France pour Facebook ; 284 millions dans le monde et 6,8 millions en France pour Twitter. Nos
offres privilèges :
 Formation individuelle de trois heures dans votre entreprise pour créer vos pages Facebook,
Twitter et vos compte LinkedIn et google+ : 160 € HT après déduction de l'aide de 50 % F2N3
3-Hors frais de déplacement du prestataire

Boostez vos capacités d'investissement
Découvrir

Accéder facilement aux dispositifs d’aides publiques les plus adaptés à vos projets et bénéficier
de conseils dans la conduite de vos opérations d’ingénierie financière et de recherche de fonds
privés. Notre offre privilège :
 Audit gratuit de deux heures offert par notre partenaire4
4-Dans la limite de cinq entreprises par an

Utilisez le marketing dans votre stratégie
Découvrir

De l'interview clients ou prospects afin de définir l’image de l’entreprise, à l'enquête de
satisfaction des prestations et les attentes du marché, en passant par les campagnes d'emailings
et appels téléphoniques pour qualifier vos contacts ou prendre des rendez-vous, le marketing est
indispensable à la fidélisation et au développement de votre entreprise. Nos offres privilèges :
 Constat image, satisfaction, diagnostic à partir de 1 650 euros HT pour 100 contacts
 Innovation, stratégie de développement à partir de 2 400 euros HT pour un sondage
 Prospection, action commerciale à partir de 1 200 euros HT pour 200 contacts fournis

Renseignements
Laurent Gaudez - 06 85 95 98 37 - contact@f2n.fr

