Lancement
du
bottin
des
entreprises de Saint-Bruno
Dans le but d’encourager l’économie locale et le commerce de
proximité, Le Montarvillois lance un service d’annuaire qui
s’adresse aux entreprises, travailleurs autonomes,
associations et artistes de Saint-Bruno. L’inscription est
gratuite et plusieurs fonctionnalités et options s’y
ajouteront graduellement; entre autres, des services afin de
stimuler les ventes telles que des offres de coupons rabais,
des publicités, des mises à l’avant d’entreprises, etc.
Actuellement, vous pouvez déjà y indiquer toutes les
informations les plus importantes concernant votre entreprise.
Vous avez même la possibilité d’y joindre des photos. Les
fiches des souscripteurs sont presque des mini sites web et
aléatoirement elles s’affichent sur notre première page..
Profitez-en!
À noter que le bottin des entreprises de Saint-Bruno est
exclusivement dédié aux entreprises qui ont pignon sur rue
dans notre ville.
L’adresse
du
bottin: https://lemontarvillois.com/annuaire_des_entreprises_d
e_saint-bruno

Qui sommes-nous..
Le
groupe
de
médias
Le
Montarvillois
est
animé
principalement par Alain Dubois,
un résident de longue date de
Saint-Bruno qui souhaite par ses
initiatives encourager les liens
entre ses concitoyens, les

commerces de proximité, et offrir aux Montarvillois une source
d’information collaborative et indépendante.
Le Montarvillois, en plus d’éditer son site d’actualités
éponyme, gère les plus importants médias sociaux de SaintBruno. Ses groupes ont tous la caractéristique de filtrer les
inscriptions afin que les membres correspondent aux critères
exigés.
Les médias gérés par Le Montarvillois :
La
page
Facebook
du
Montarvillois
:
https://www.facebook.com/Le.Montarvillois
Notre groupe principal: «Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à
aujourd’hui»:
https://www.facebook.com/groups/Saint.Bruno.De.Montarville/
Notre groupe de « Petites annonces de Saint-Bruno»:
https://www.facebook.com/groups/petites.annonces.Saint.Bruno/
Notre groupe pour les «Offres et demandes d’emplois à SaintBruno-de-Montarville»:
https://www.facebook.com/groups/emplois.saint.bruno/
Notre groupe, «Horticulture et Jardinage Saint-Bruno»:
https://www.facebook.com/groups/horticulture.saint.bruno/
Notre
chaîne
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCptGGvtmaEiDcBUN1qQqjQw
Notre
groupe
de
photos
FlickR:
https://www.flickr.com/groups/saint-bruno-de-montarville/
Un
groupe
associé:
«Ressources
de
Saint-Bruno»:
https://www.facebook.com/groups/ressources.st.bruno/
Le Montarvillois
BOTTINS DES ENTREPRISES DE SAINT-BRUNO

PS : Quelques problèmes avec la traduction du « logiciel »
subsistent dans « Le bottin des entreprises ». Ils seront
corrigé sous peu.

