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3 Mille : une seule mission vous satisfaire, notre récompense votre succès!
Qui mieux que notre agence de communication peut s’enorgueillir depuis 2008 d’une croissance reconnue ? Cela grâce à notre savoir faire basé sur l’utilisation judicieuse et appropriée des moyens de communication les plus modernes comme les plus sophistiqués.
Vous trouverez nos bureaux à Sophia Antipolis dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Efficacité, confidentialité, rentabilité sont les
maitres mots qui font de nous l’Agence de communication. Leader dans le développement des produits de luxe ;
Nous adoptons nos moyens et outils de communication pour cibler au mieux et ainsi vous garantir un ROI digne d’un investissement
stratégique, et par delà vous apportez un solide cashflow qui sera le garant de vos futures ambitions ; notre mission, votre intérêt. Chez
3Mille la transparence, un projet suivi et mesuré, qui fait de l’action commune par son consensus et son originalité le vecteur solide
et durable pour contenir et progresser et ainsi vous rendre maitre de votre marché. Nous vous proposons le meilleur de nous même
pour que votre réussite de demain serve à conforter notre position.
Fruits défendus
Lolita Lempicka propose Merveilleuses Intrigues, des
coffrets pour Noël dans des packagings ornés d’une
décoration mystérieuse renvoyant à l’esprit de la
marque. Le coffret couleur mauve et or révèle toute la
magie qui se dégage de son Premier Parfum, à l’intérieur se trouve le lait corps (100 ml) et le parfum en format 50 ml ou en 100 ml. Elle L’aime en 40 ml ou en 80 ml
est présenté dans un coffret rouge ardent mêlé à des
notes dorées accompagné du lait corps (100 ml).

Luma Grothe, nouvelle égérie L’Oréal

Protection cristalline

Canon de la mode, la belle Luma
Grothe est la nouvelle muse du
groupe l’Oréal.
« Pour moi, « Parce que je le vaux
bien » est bien plus qu'un slogan légendaire avec lequel j'ai grandi, c'est
une devise qui continue de résonner
pour ma génération. C'est une déclaration intemporelle
et actuelle !
L'Oréal Paris a toujours mis en avant la
beauté dans toute sa diversité et
montré aux femmes que la confiance
en soi est la clé pour se sentir bien »
déclare L.Grothe.

La Prairie, déploie la ligne Ice Crystal. Ces nouveaux cosmétiques sont
élaborés avec le complexe Ice
Crystal, la saponaria pumila, la saxifrage pourpre, la soldanelle des
Alpes et l’algue des neiges suisse.
Découvrez la Crème Cellulaire contour des yeux (20 ml).
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RESTAURANT SUWOM – KOREAN BARBECUE
Adresse: 18 bd Risso 06300Nice
SUWON est le premier restaurant traditionnel de barbecue
coréen à Nice ouvert en 2011
Unique par son concept et son décor Asiatique moderne
créé par le Cabinet d'architecture INTERIEUR EXTERIEUR.

SUWON propose à sa clientèle un appareil de grillade ingénieux incorporé dans la table avec un système innovant d'aspiration de la fumée
par le sol. Ce système de grillade sans fumée est unique sur la Côte d’Azur. La carte de Suwon vous fera découvrir une nouvelle façon d’apprécier les grillades sans huile ni gras ajouté (viandes -Canard, bœuf, agneau- et fruits de mer frais). Le restaurant Suwon vous propose également :
Tout un assortiment de petits légumes ou Kimchi traditionnel (chou chinois mariné pimenté) qui accompagnera votre plat principal. A ne pas
manquer les spécialités comme le Bibimpap (Riz dans une marmite chaude avec viande de bœuf et légumes variés) ou encore Teriyaki de
poulet ou de saumon. Vous pourrez également découvrir les alcools coréens qui vous surprendront surement par l’originalité de leur goût.

PARIS, Capitale Mondiale de la Beauté
La 10ème édition du Mondial Spa & Beauté se tiendra les samedi 28 février, dimanche 1er et
lundi 2 mars 2015 à la Grande Halle de la Villette. Un salon prestigieux de renommée mondiale avec des exposants et des visiteurs internationaux. Crée en 2006, Le Mondial Spa &
Beauté est devenu LA RÉFÉRENCE incontournable pour les experts du bien-être, du make-up,
de la prothèse ongulaire et du Spa, en France et à l’étranger. Son objectif pour 2015 : anticiper et répondre à la demande évolutive des tendances du marché. Plus de 200 exposants
et 400 marques parmi les meilleurs spécialistes français et internationaux seront au rendezvous ! Plus de 15 000 visiteurs sont attendus.* Cette nouvelle édition s’annonce ambitieuse et
porteuse de réussite, par son programme hautement qualitatif et attractif et promet déjà le
succès de ses participants ! Professionnels et acteurs de la cosmétique, Le Mondial Spa &
Beauté 2015 est le rendez-vous à ne pas manquer ! The place to be !

TEXTE DE QUATRIÈME DE COUVERTURE
L’objet de ce livre n’est pas de raconter une vie, fût-elle celle d’un chercheur à la carrière bien remplie, mais d’explorer
à travers les voyages et les expériences de l’auteur, les mille et une facettes d’une discipline, la géographie qui, au-delà
de ce qu’elle offre à voir, est aussi une réflexion sur la manière qu’ont les hommes de penser et d’organiser leur espace
et, au-delà, de cohabiter et de vivre ensemble. Un ouvrage qui se veut à la fois sérieux et vivant, ponctué d’anecdotes
souvent amusantes et de réflexions personnelles sur la marche du monde, sur la proximité de l’auteur avec le milieu maritime qu’il a fréquenté durant plus de trente ans, de ses péripéties à travers l’Afrique Noire, de son amour du Canada et
de l’Acadie où il a vécu plusieurs années, de ses engagements politiques et religieux, de son petit coin du Périgord où il
vit désormais...
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
La géographie n’est pas reconnue à sa juste valeur. C’est du moins ce que laisse entendre l’intéressé, Directeur de recherche émérite au CNRS
et géographe de renom. A travers cet ouvrage de réflexion, il essaye de définir ce qu’elle pourrait apporter aux élus, aux ag ents de développement et plus largement à tous ceux qui aspirent à voir se construire un monde plus humain. Qu’est-ce que la géographie ? Au sens étymologique, elle a pour objet la description de la Terre. Mais de quelle Terre s’agit-il ? De la Terre avec ses montagnes, ses vallées, ses cours d’eau,
ses mers et ses océans ? De la Terre avec sa faune et sa flore ? La géographie n’est pas indifférente à tous ces aspects de la nature mais à
aucun d’eux en particulier. Sa spécificité, elle est moins dans l’observation de la Terre proprement dite que dans ce que les hommes en ont
fait, dans ce qu’ils y ont construit tout au long de leur histoire et laissé comme traces pour satisfaire leurs besoins de vivre ensemble et si possible
d’être heureux.

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’EDITION
Créée en 1998 et située près du port de Nice, la maison « Editions Bénévent » a réussi le pari de s’implanter au niveau national. Elle a aujourd'hui
acquis une solide notoriété dans le monde de l'édition. La presse, la radio et la télévision commentent régulièrement les nouveautés Bénévent.
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Croisière du CCAS : Visite éclectique de Gênes et Barcelone

Du 23 au 27 octobre, la C.C.A.S de La Turbie organise, avec Captours Voyages, une croisière de 5 jours et 4 nuits à bord du MSC Preziosa.
Embarquez à bord du MSC Preziosa et découvrez les merveilles historiques que renferme Gênes et Barcelone.
Itinéraire :
Lundi 23 octobre : Départ de Gênes à 17h
Mardi 24 octobre : Barcelone de 13h à 20h
Vendredi 27 octobre : Arrivée à Gênes à 19h
Escales
Gênes : Capitale de la Ligurie, ville antique autrefois surnommée « la superba ». Pétrarque la voit comme « une cité cadeau », adossée à
une colline alpestre, et la désigne comme « la reine des mers ». Au Moyen âge, Gênes était l’une des républiques maritimes italiennes
avec Venise, Amalfi et Pise. La république génoise comprenait la Ligurie actuelle, la Corse et des colonies au Moyen-Orient, en Grèce,
en Afrique du Nord. Elle prit fin en 1815, lorsqu’elle fut annexée par le Piémont. C’est le point de départ pour se rendre à Porto Fino et
Rappalo toutes proches, deux stations très prisées par la jet set et qui offrent un splendide cadre méditerranéen.
Barcelone : C’est le soleil, la plage, une ville médiévale bien conservée, des parcs, des musées, une vie nocturne intense et quelques
célébrités. La capitale de la Catalogne est ainsi fière de l’architecte Antoni Gaudí et ses œuvres, l’église de la Sagrada Família, la Casa
Milà ou encore le Parc Güell. Barcelone n’a pas oublié non plus les œuvres du jeune Picasso, les obsessions d’un Miró ou d’un Tàpies.
Mais ici, il est de bon ton de paresser des heures aux terrasses des cafés en grignotant des tapas et goûter à l’ambiance festive d’une
des plus sympathiques métropoles européennes.
Informations et réservations
Point Information Tourisme de La Turbie
Tél. : 04 93 41 21 15 et www.ville-la-turbie.fr

Journée Romaine : 5 ème édition

Le 17 septembre 2017 aura lieu la 4ème édition de La Journée Romaine au Trophée d’Auguste à La
Turbie.
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, la ville de La Turbie, en partenariat avec
l’association Turbiasque « Les Amis du Trophée », organise la IVème Journée Romaine, le 17 septembre prochain, de 10h à 18h au Trophée d’Auguste, monument emblématique du village.
Nouveauté : Cette année les Gaulois viennent en force ! Exposition des civilisations Gauloise et Romaine à travers des défilés et des démonstrations.

DEMONSTRATIONS
> 10h-11h, 13h-15h et 17h-18h / Trophée d’Auguste
- Ateliers de vie civile : découvrez la vie quotidienne des citoyens romains à travers une rue romaine reconstituée.
- Stand de matériel : serez-vous assez fort pour essayer l’armement des légionnaires et des gladiateurs ?
- Campement des légionnaires romains et gaulois : ils vous attendent pour partager leur quotidien.
- Ateliers et artisanat gaulois
- Présentation de la Cour de l’empereur Hadrien.
> 11h et 15h / Départ du Trophée vers le centre-ville
Mouvements des légionnaires césariens et des guerriers gaulois : suivez les troupes lors de leur défilé dans les ruelles du village avec la
participation de figurants en costumes romains (membres de l’association Les Amis du Trophée et habitants de La Turbie).
Entrée gratuite et ouverte à tout public
> INFORMATIONS & RESERVATIONS
Point Information Tourisme
Tél. : 04 93 41 21 15
www.ville-la-turbie.fr
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DOMAINE D’ACTIVITES

Marque : Mario Bertulli
Société : Charlet
Activité : Vente de chaussures
rehaussantes pour hommes
Adresse du site : https://
www.mariobertulli.fr
Type de site : site e-commerce
Date de l’audit : mardi 29 mai 2018
CONCLUSION

ELEMENTS TECHNIQUES
FORCES

Le

- Référencement :1ère position sur Google
- Ergonomie : chargement des pages rapide et bonne lisibilité des

site

regorge

de

fonctionnalités

propres aux sites de vente en ligne car il
propose

des

produits

attractifs

(différents modèles de chaussures) mais

images (800 * 540 pixels)

également des accessoires tels que les

- Présence sur les réseaux sociaux : +de400 likes sur Facebook

chaussettes, les brosses, sets d’entre-

- Livraison express et gratuite renseignées

tien…
Des offres commerciales telles que « l’offre

- Paiement sécurisé renseigné

du mois » ou encore « une paire ache-

- Mention « Satisfait ou remboursé »

tée/une paire offerte » favorisent les

- Foire aux questions

visites sur le site.

- Fonction « recherche »

Certes, il ne s’agit pas de vendre uniquement des chaussures mais un con-

- Fonction « langues »
- Offre commerciale : une paire achetée/une paire offerte

cept visant à attirer les hommes ayant
besoin de paraitre plus grands avec le
concept de chaussures rehaussantes,

FAIBLESSES

mais ce n’est pas le seul site de vente

- Logo à moderniser : revoir ou ajouter une chaussure à l’intérieur
pour que les cibles visées

s’identifient mieux au produit

- Bannière : être plus créatif (changer le visuel
d’une page à l’autre)
- Icônes des réseaux sociaux absents sur le site
alors que la marque a des comptes
- Augmenter l’attractivité de « l’offre du mois »

par correspondance dévoilant ce produit. Toutefois le marché a un fort potentiel auprès de la cible visée, c’est pourquoi il faut tout mettre en œuvre pour
booster la visibilité du site grâce à sa
charte graphique et son e-réputation
(axer la communication sur Facebook et
Instagram avec des habillages et des
offres commerciales attractives) !
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MAQUETTE NEWSLETTER:LABORATOIRE SOLAVIE

CREATION DE LOGOS&CARTES DE VISITE

COUVERTURES FACEBOOK

POSTS FACEBOOK&INSTAGRAM
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