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www.techsnooper.io

Le média qui donne 
de la visibilité aux entreprises 
et organismes de l’écosystème 
#tech du Sud !

www.techsnooper.io

Une info à diffuser ?
houston@techsnooper.io



OFFRE 1 OFFRE 2 OFFRE 3

L’info
traitée en continu et 

relayée chaque semaine 
dans une newsletter 

envoyée à plus de 

10 000 
contacts.

#tech
l’actu de la tech du sud

OFFRE 4

• Information économique
          - Levée de fond
          - Rachat d’entreprise
          - Embauche massive
          - Développement à l’international
          - …
• Lancement de produit
• Avis d’expert (à condition qu’il ne ressemble pas à de l’autopromo, il 

doit éclairer un sujet, apporter de l’information)
• Organisation d’un événement #tech sur la région

POUR VOTRE VISIBILITE, #TECHSNOOPER VOUS PROPOSE SES SERVICES :

UNE PLATEFORME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Diffusion de 
votre CP et relais 

dans la news 
hebdo.

FOREVER 
FREE !

Téléchargez 
gratuitement 

notre modèle de 
communiqué de 

presse sur 
techsnooper.io 

VISIBILITE +

Publi-reportage
(article + vidéo)
+ diffusion dans 
#techsnooper + 
relais newsletter.

990€ HT 1100€ HT 
par campagne 2600€ HT/mois

VISIBILITE RP STUDIO

. Stratégie

. Rédaction CP 

. Diffusion (auprès 
de notre réseau 
national et régional 
de journalistes éco-
nomiques et IT).

Forfait 
communication 
1 jour / semaine

OFFRE 5

NOUS 
CONSULTER

FORMATION

Communication

(stratégie digitale, 
développement, 

production contenus, 
diffusion, interaction)

Pour toute 
entreprise ou 
organisme dans  
l’innovation, l’IT, la 
#tech...

#techsnooper, 
c’est pour qui ?

N’oubliez pas de 
vous inscrire à 
la news hebdo 
ou nous suivre 
sur Facebook ou 
Twitter. 

#techsnooper, c’est le point central de l’actualité de l’innovation et des 
filières numériques clés de la région Sud :  microélectronique, réseaux & 
télécoms, logiciels et services, industrie du futur, aéronautique, énergie, 
silver économie, smart tech, tourisme, médias … #techsnooper permet  
à l’ensemble de la filière de s’affirmer, d’être cohérente, de se fédérer, et 
de gagner en visibilité… pour mieux communiquer sur ce qu’elle est !

TYPES D’INFORMATION QUI INTERESSENT #TECHSNOOPER

#techsnooper, c’est un média pour vous : un canal d’informations riche pour 
ceux qui souhaitent faire de la veille sur la filière et une formidable plateforme de 
communication pour les entreprises du secteur qui ont besoin de visibilité.
Alors n’attendez plus et envoyez vos communiqués à houston@techsnooper.io !

(Media training, 
prise de parole en 
public, stratégie 

de production de 
contenus, ...)


