
UNE COMMUNICATION QUI VOUS COMPREND…
POUR UN PRIX TOUT COMPRIS !

•  Création, mise à jour et gestion 
de votre site

•  Maquette de votre journal, 
impression, livraison

•  Relations avec la presse 
de votre commune

•  Veille et revue de presse 
concernant votre commune

•   Création, gestion et mise à jour 
de vos pages sur les réseaux sociaux

•  Gestion des panneaux lumineux 
de votre commune

•  Création, mise à jour et gestion 

990
PAR MOIS

TOUT 
COMPRIS

HT 
€
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VOTRE COMMUNE A LE DROIT 
DE COMMUNIQUER AU MEILLEUR PRIX !

LA PREMIÈRE OFFRE TOUT COMPRIS, 
SANS SURCOÛT, ET SANS SURPRISE !

Certaines solutions existent, mais aucune, ne propose de 
solutions entièrement intégrées pour un coût maîtrisé.

L’agence Média & Territoire est spécialisée dans la 
communication destinée aux communes de moins de 
10.000 habitants, et propose tout un panel de solutions 
qui n’ont qu’une vocation : faire exister votre territoire.

Pour 990 € par mois, soit moitié moins cher que le 
seul salaire d’un agent de catégorie C, l’agence Média 

& Territoire vous offre une communication moderne, à 
l’écoute de vos problématiques et de vos administrés.

Parce que votre commune a le droit d’avoir une 
communication à l’écoute de son temps, Média & 

Territoire vous donne les moyens de cette ambition pour  
un coût maîtrisé.

Faire appel à des professionnels de la communication territoriale est le meilleur 
investissement que vous puissiez faire pour le rayonnement de votre commune et la 
reconnaissance de votre action publique. 

Média & Territoire, c’est l’assurance d’une communication moderne, sur mesure, réalisée 
par des professionnels pour des élus de communes responsables.

SERVICES INCLUS POUR 
VOTRE SITE INTERNET :
Nombre de pages : illimité

Photos, documents : illimité
Vidéos : illimitées
Personnalisation du site : réalisée 
sur mesure
Nom de domaine : inclus
Adresses courriels : incluses
Statistiques de connexion : incluses
Référencement : inclus

Version mobile : incluse

Certaines solutions existent, mais aucune, ne propose de 
solutions entièrement intégrées pour un coût maîtrisé.

L’agence 
communication destinée aux communes de moins de 

seul salaire d’un agent de catégorie C, l’agence 
& Territoire
l’écoute de vos problématiques et de vos administrés.
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En France, 47% des communes ont moins de 5.000 habitants, elles regroupent plus de 
32% de nos concitoyens.
Mais nombre de ces communes n’ont pas la communication qu’elles méritent : sites 
internet peu mis à jour, journaux municipaux aux maquettes vieillissantes, réseaux 
sociaux non utilisés, relations avec la presse non professionnelles…

SERVICES INCLUS POUR 
VOTRE JOURNAL MUNICIPAL :
Création d’une maquette 
sur mesure : incluse

Mise en page et validation 
de votre journal : incluse
Impression de votre journal : incluse
Livraison de votre journal : inclus

SERVICES INCLUS POUR 
VOS RELATIONS PRESSE :

Revue de presse concernant 
votre commune : incluse
Gestion de vos relations 
avec la presse : incluse

Veille stratégique concernant les sujets 
intéressants votre commune : incluse
Communication sur les événements 
de votre municipalité : incluse

SERVICES INCLUS POUR 
VOS RÉSEAUX SOCIAUX :
Création de vos pages : incluse

Mise à jour de vos pages : incluse

Modération de vos pages : incluse

Visibilité de vos événements : incluse

Une offre de services complémentaires 
est également là pour répondre à tous vos 
besoins. 
Média & Territoire, plus qu’une simple 
agence, est votre service communication !

• Média training pour les élus,
• Diffusion de SMS d’alerte, 
• Communication de crise, 
• Accompagnement du changement, 
• Réunions de concertations… 

Ces exemples de prestations n’ont qu’une raison d’être : faire rayonner votre territoire !



374, avenue d’Arès - 33700 Mérignac

www.media-territoire.fr

contact@media-territoire.fr

SARL au capital de 10.000 €, immatriculation au RCS : 809417066

&

www.media-territoire.fr

AM
T 

- A
m

él
ie

 G
ra

ph
ik

 - 
Cr

éd
it 

Ph
ot

o 
: F

ot
ol

ia


