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Bonsoir Mesdames et Messieurs,
Au nom de mon collègue Alain Hornung et moi-même,
moi
je
e vais vous présenter brièvement l'évolution
de notre plate-forme informatique ainsi que les nouveaux medias mis en place afin de mieux faire
connaître notre association et en particulier ses membres auprès de la clientèle et du public, mais
aussi de nous permettre à nous, membres de l'ACCF, de nous mettre en réseau et ainsi de
promouvoir nos compétences auprès de nos propres membres également.
La plate-forme
forme internet accf.ch
Notre plate-forme a une moyenne de 4'000 visites mensuelles, visites dont la plupart sont de
provenance régionale. Notre association jouit donc d'une grande visibilité sur la toile, ce qui nous
apporte de la clientèle supplémentaire et contribue donc à la bonne marche de nos affaires.
On y trouve une foule d'informations et j'estime qu'il est important d'en rappeler en quelques mots
son contenu.
Sur
ur la page d'accueil, les différents tableaux comprennent notamment les actualités, des articles
vous intéressant vous-mêmes,
mêmes, mais aussi le public, des informations sur le prix des commerçants,
sur notre web-série,
série, et j'en passe.
La page ACCF comprend quantt à elle des informations sur notre association, les différents rapports
annuels ainsi que la vidéo du 95ème anniversaire.
La page Membres, comme son nom l'indique, est constituée de tous les membres de notre
association. A ce sujet, je vous propose d'aller
d'aller voir votre propre page et me communiquer les
informations éventuellement encore manquantes, comme votre logo, vos horaires d'ouverture, une
adresse email, etc.
Enfin, des pages sont consacrées aux 3 régions définies par l'ACCF, le centre, le sud et le nord.
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Dans le but, à terme, d'autofinancer le travail réalisé durant l'année sur la plate-forme, nous vous
proposons de louer des encarts publicitaires, lesquels apparaîtront sur les différents espaces du site,
ce qui vous offrira une visibilité encore plus grande. Ces annonces seront louées pour la durée d'une
année, et seront naturellement renouvelables à souhait. Pour ce faire, prenez simplement contact
avec moi. Je vous en donnerai néanmoins des précisions complémentaires à l'occasion du courrier
du printemps. Au vu du grand nombre de visites constatées sur la plate-forme, ce ne peut être qu'un
plus pour vous ainsi que pour l'association. Par ailleurs, 2 espaces sont d'ores et déjà loués.
Accompagnée d'autres supports, tels que ceux dont je vais vous parler de suite, notre plate-forme
internet est un outil indispensable à une association telle que l'ACCF.

Facebook
Cette année, nous avons mis en place et fait vivre notre plateforme Facebook, laquelle se porte très
bien. Nous avons utilisé des publicités payantes afin de faire connaître cette page aux internautes,
et, grâce à nos amis sur cette page, avons également eu énormément de portée organique, donc au
sein de nos membres.
Multimédias
Au niveau de notre web-série qui fut lancée je le rappelle l'année dernière, nous avons pu observer
sur notre page des statistiques impressionnantes, lesquelles frôlent les 2500 vues pour les vidéos
publiées. Un succès à petit échelle au vu de l'internet mondial qui, nous l'espérons, deviendra plus
grand afin que nous puissions promouvoir nos commerces traditionnels auprès du grand public et de
nos clients. Pour ceux qui ne les auraient pas encore vues, voici une nos vidéos …
Au terme du rapport multimédia, nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons
encore une très agréable soirée.
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