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Faites de tous vos covoiturages
un événement !

www.yeswecarevent.com

Notre offre de partenariat
Ce que nous vous offrons

L’outil Yeswecar est gratuit pour tous les organisateurs
d’événements souhaitant offrir à leur public une
solution de covoiturage dédiée.
En plus de la solution de covoiturage, nous vous
apportons une visibilité supplémentaire sur le web
via notre plateforme www.yeswecarevent.com ainsi
que sur les réseaux sociaux.

Yeswecar s’engage à :

Faire apparaître votre logo sur nos supports de
communication (flyers, affiches...)
Faire un post sur les réseaux sociaux pour
annoncer votre présence sur notre plateforme
Faire apparaître votre logo sur notre site
Communiquer sur vos événements lors de notre
Newsletter mensuelle
Communiquer sur vos événements lors de notre
Newsletter mensuelle
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Yeswecar en chiffres

Yeswecar est une solution innovante. Notre réseau de
partenaires a besoin de votre utilisation de la solution
pour se développer avec un développement qui vous est
favorable.
Nous comptons sur des partenariats solides pour faire
grandir notre communauté et contribuer à l’essor du secteur
événementiel en France.
Portée des publications
Nous prenons en comptes les publications
qui sont faites sur nos pages ainsi que
celles que nous générons avec nos pages
partenaires.

Nombre de visites mensuelles
SITE INTERNET
PLUGIN

Facebook
1716

Twitter

3 200
Visites

24 000
Visites

220
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L’engagement Partenaire
Nos attentes

Nous sommes convaincus que le meilleur moyen de
développer le covoiturage événementiel pour un site
est de communiquer à la source de l’événement.
Il est important (pour vous et pour nous) de rendre
visible la solution sur votre site, sur la page d’achat
ou de réservation, dans la page “comment venir”,
ainsi que sur la page Facebook de l’événement.

Le Partenaire s’engage à :

Créer son événement sur notre plateforme
Faire un post sur les réseaux sociaux pour
annoncer l’utilisation du service Yeswecar
Publier le plugin sur les différents sites de
l’événement (site internet, billetterie...)
Faire apparaître notre logo sur vos supports de
communication (flyers, affiches, site...)
Participer aux jeux concours organisés par
Yeswecar
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Communications Partenaires
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CONTACTEZ-NOUS

14 rue Moreau
75012 Paris
Matthieu Van Hulle
06 33 75 23 86
hello@yeswecarevent.com

www.yeswecarevent.com

