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Alsace.biz est le premier réseau social professionnel régional qui permet à tous les utilisateurs
du site de communiquer gratuitement via leurs réseaux sociaux existants.
Créez votre profil et bénéficiez de tous les avantages

- Présentez votre société dans l’annuaire Alsace.biz
- Partagez vos informations et actualités avec les membres du réseau professionnel alsacien.
- Diffusez vos événements, photos, vidéos et annonces professionnelles.
- Mutualisez tous vos comptes sur les réseaux sociaux en un seul clic (entièrement compatible
avec les tablettes numériques et les smartphones).
Trouvez ci-dessous toutes les informations concernant le nouveau réseau social professionnel Alsace.biz

Présent lors du salon des entrepreneurs et des nouvelles technologies les 22 et 23 septembre au parc expo
de Colmar, Webcreators SAS lance Alsace.biz, le premier réseau social destiné aux professionnels alsaciens.
Parmi nos nombreux points forts :
Créez votre compte en 2 clics
- à partir de l’un de vos comptes existants (Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Yahoo, Youtube, etc.)
générez votre profil automatiquement vers Alsace.biz
Maîtrisez la diffusion de votre contenu
- Diffusez de manière ciblée vos actualités sur Internet (textes, photos, vidéos).
- Développez gratuitement votre réseau professionnel avec pertinence.
- Ciblez vos publications pour qu’elles soient accessibles aux professionnels ou au grand public.
Diffusez une information via tous vos réseaux sociaux
- Partagez votre actualité commerciale à partir d’Alsace.biz et retrouvez-la sur tous vos réseaux sociaux
en un seul clic.
Créez à moindre coût une publicité ciblée
- Composez votre propre publicité à partir d’un contenu créé sur le site ou en important votre texte et visuel.
- Ciblez votre audience professionnelle avec de nombreux critères (sexe, âge, réseau, profil, intérêt,
formation, etc.) ou diffusez votre message à l’ensemble des visiteurs du site (professionnels et grand public).
- Profitez de notre offre de lancement en cliquant sur l’onglet Publicité ou Créer une publicité.

Fort du réseau Webcreators et du site très complémentaire Emploi-Alsace.com, Alsace.biz vous propose
son savoir faire dans le milieu de la communication sur Internet.
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