Dynamisons vos projets, Ensemble !

Universe Web
Universe Web est une chaîne d’entreprises créée en 2018 par Monsieur Pierre-Emmanuel Robin. Son fondateur, Monsieur Pierre-Emmanuel Robin est un homme passionné des affaires
et du développement. Il a su élaborer et mettre en place une entreprise qui a su s’imposer
et qui est vite devenue de renommée. En effet, Universe Web a depuis sa création, réussi à
collaborer avec plusieurs entreprises nationales et internationales dans des activités professionnelles et de développement stratégique. La structure a pour objectif d’accompagner les
autres structures locales et internationales vers le développement durable et la prospérité.
Universe Web a su se distinguer du lot des autres entreprises dans le domaine en France,
en créant des méthodes et en mettant en place des plans stratégiques qui garantissent le
succès. L’entreprise s’active dans différents domaines. Du développement informatique
en passant au Marketing, à la publicité, le secteur du tourisme, du shopping en ligne et
de développement d’affaires, Universe Web offre une large palette de services, et reste le
meilleur dans son domaine.

Universe Web Agence
Universe Web Agence est une entité de Universe Web. Elle est dotée d’une équipe de professionnels en développement web et en marketing communicationnel qui s’active dans
la planification et l’élaboration de stratégies sur mesure pour les besoins spécifiques des
clients. Dotez-vous d’une application mobile de référence ou d’un site web Responsive
haut de gamme avec nos services. En effet, une création web chez Universe Web Agence
englobe une stratégie commerciale, marketing et communicationnelle ciblée qui comprend une création de valeur pour le client, quel que soit son budget. Découvrez la réalisation d’un design unique, des textes et images correspondant à l’image de votre métier, la
création d’un système qui vous est unique ainsi qu’un audit complet pour vous permettre
d’être facilement trouvable sur les moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo, etc.), avec
notamment un travail de référencement SEO de très haute qualité. Notre accompagnement saura vous apporter pleine satisfaction avec une stratégie et suivi efficient pour le
management, et la performance permettant la réussite des objectifs visés.

Universe Web Tourisme
Universe Web Tourisme est une autre branche de Universe Web. C’est une entité dotée
de professionnels du domaine qui accompagne les voyageurs dans leurs démarches de
voyage. Nous avons le privilège de vous accompagner lors de tous vos voyages, sorties, vacances en France ou ailleurs. Découvrez avec nous les meilleurs plans et diverses activités
et festivités lors de vos voyages ou vacances. Nous avons de larges palettes de solutions
s’offrant à vous, notamment pour vos hébergements, restaurations, etc.

Universe Web Annonce
Découvrez des milliers de petites annonces, postez gratuitement vos annonces et
trouvez de nombreuses solutions pour vos besoins. Universe Web Annonce est
une plateforme qui vous permet de poster vos annonces et offres gratuitement.
Atteignez une large audience en publiant votre annonce chez nous.

Universe Web Annuaire
Retrouvez un catalogue en ligne complet qui vous présente les structures professionnelles en France. Simple d’utilisation, notre annuaire en ligne regroupe les
entreprises, les associations, les écoles, les collectivités, et toutes les structures
professionnelles reconnues. Ne vous trompez plus d’adresse; découvrez la liste
des entreprises en France avec votre plateforme professionnelle Universe Web
Annuaire.

Universe Web Shopping
Besoin d’acheter en ligne et en toute sécurité ? Universe Web Shopping vous facilite la tâche et vous accompagne dans votre course en ligne dans le confort et
la sécurité. Découvrez une plateforme Multi-e-commerce, une large gamme de
produits de qualité à des prix imbattables. Alors n’hésitez plus, visitez Universe
Web Shopping et faites vos achats en ligne en toute sécurité. Faites-vous livrer vos
produits dans les meilleurs délais. Universe Web Shopping, c’est le bonheur pour
tous !

Universe Web Synergie
Le réseau Synergie est une plateforme qui réunit et met en relation le monde entier.
Retrouvez toutes vos connaissances, vos amis, vos collègues, vos anciennes connaissances, les personnes perdues de vue, vos voisins et connectez-vous avec eux grâce à
votre réseau Synergie. Que vous soyez un particulier, un professionnel, une organisation, une entreprise ou toute autre entité, le réseau social Synergie vous est gratuitement ouvert. Synergie est le meilleur choix pour vous connecter et garder le contact
avec vos partenaires et les personnes qui vous sont les plus chères. Si vous êtes un
particulier, vous pouvez opter pour la plateforme Synergie ; par ailleurs, si vous êtes
un professionnel ou une entreprise, Synergie Pro vous permet de vous connecter
avec les autres professionnels de votre milieu.

Universe Web Agence
Universe Web Agence est une structure
de création web et de communication
spécialisée dans le développement informatique, le développement mobile, la
communication et le marketing digital.
C’est une agence composée d’une équipe
très dynamique d’ingénieurs et d’experts
hautement qualifiés en développement
web et Mobile, en Marketing, en communication digitale et en stratégie d’accompagnement et de développement d’entreprises. Universe Web Agence élabore des stratégies sur
mesure de façon à garantir la force marketing et commerciale appropriée, efficace pour
la réussite des objectifs professionnels de ses partenaires. Notre accompagnement saura
vous apporter pleine satisfaction avec une stratégie et suivi efficient pour le management,
et la performance permettant la réussite des objectifs visés.

Création Sites Web
Boostez votre activité et gonflez votre chiffre d’affaires en vous dotant d’un site web de
référence fait sur mesure, un outil de communication efficace qui reflète votre image.
Universe Web Agence accompagne ses clients vers le succès avec un outil puissant, intelligent et compétitif qui permet de se démarquer. Faites étaler vos produits en ligne grâce
à un site e-commerce professionnel. Assurez la sauvegarde de votre image et votre crédibilité en vous dotant d’une boutique en ligne de référence. Booster votre activité et soyez
beaucoup plus visible grâce à nos services de référencement de qualité. En effet, grâce à
une équipe d’experts passionnés, vous bénéficiez d’un accompagnement et de services
d’optimisation qui vous permettront de vous positionner convenablement à la première
page des moteurs de recherche. Votre site web sera entièrement optimisé avec des textes
et contenus SEO. Notre équipe de stratèges en gestion vous accompagnera aussi dans le
développement d’une stratégie de communication pour votre marque et dans l’établissement d’un plan de marketing en accord avec votre budget et la taille de votre entreprise.
Sécurité, maintenance, mise à jour simple, blog, portfolio, vous aurez un nombre important de fonctionnalités mises à votre disposition pour vous permettre de gérer de manière
efficiente votre site web.

Nouez avec le succès et donnez-vous un code de popularité beaucoup plus élevé grâce à
une application mobile faite sur mesure, un outil doté d’un Design qui séduit facilement.
Aujourd’hui, nombreuses sont les entreprises qui cherchent à s’imposer grâce à une application mobile de référence, un medium qui facilite l’interaction avec leurs clientèles. Telle
est en réalité la tendance actuelle pour se faire davantage d’atouts à travers le monde du
business.
Nous maîtrisons toutes les Plateformes de développement Mobile. Que ce soit la création
d’applications pour Android, application pour IPhone ou tablette, en passant par BlackBerry et Windows, nos experts en développement informatique sauront répondre avec rigueur à toutes vos attentes. En plus, vous aurez la possibilité d’avoir un suivi instantané
des activités de vos utilisateurs. CSS personnalisé, formulaire de contact en ligne, référencement sur la Store, gestion optimisée, en passant par la fonctionnalité géolocalisation,
etc., vous aurez une application fluide et intuitive qui saura capter immédiatement l’attention de vos clients. Avec Universe Web Agence, assurez-vous une renommée, attirez davantage de clients et fidélisez-les en restants auprès d’eux grâce à une application mobile
de référence, un medium fait sur mesure.

		

Création de logiciels personnalisés

Dotez-vous d’un logiciel personnalisé à l’image de votre structure et assurez la sécurité de
vos activités et transactions en 24h/7. Oubliez les logiciels de domaine public et démarquez-vous de vos concurrents en vous dotant d’un outil solide, sécurisé et qui est exclusivement le vôtre. Optez pour un logiciel intuitif afin d’assurer une meilleure gestion au
quotidien de vos programmes ou activités. Commandez dès aujourd’hui votre pack logiciel
avec Universe Web Agence et bénéficiez d’un logiciel personnel pas cher, et de très haute
qualité. Nos ingénieurs restent à votre écoute et vous accompagneront dans votre projet
avec la meilleure solution possible pour tous vos besoins spécifiques, avec notamment la
conception d’un logiciel personnel qui vous permettra de gérer l’ensemble de vos tâches
au quotidien. Alors, garantissez la sécurité et la rentabilité de votre activité avec un outil
intuitif fait sur mesure.

		Création Graphique

Optez pour une communication ciblée, une communication de proximité qui vous relie
directement à vos clients ou à votre public cible. Avec les experts en création graphique
de Universe Web Agence, assurez-vous la visibilité avec des moyens de communication
stratégiques et « très bien pensés ». Nos flyers, brochures, affiches ou dépliants sont faits
Offre application mobile
de manière à vous permettre d’exposer et de détailler vos offres sur un support facilement
consultable et qui garantit l’assurance d’une communication visuelle ciblée. La carte de
Visite reste également un medium de communication qui permet de vous rapprocher daIl n’est pas un secret que les applications mobiles font la tendance aujourd’hui. Quelle que
vantage de votre public. Faites donc confiance à nos experts et réussissez votre communisoit votre activité, opter pour une application mobile peut renforcer la visibilité et la crédibilité de votre structure. 								cation avec des experts expérimentés.

Universe Web Annuaire
Simple d’utilisation, notre annuaire regroupe les entreprises, les associations,
les écoles, les collectivités, et toutes les
structures professionnelles. Retrouvez rapidement et gratuitement toutes les établissements de votre région, ou dans un
domaine particulier grâce à Universe Web
Annuaire.
Notre site Web d’annuaire en ligne s’est fait une marque en mettant à la disposition des
internautes toutes les informations nécessaires pour retrouver facilement et gratuitement
un professionnel, selon une région géographique spécifique. Notre site Web d’annuaire
en ligne fonctionne comme étant une mine d’informations pour les utilisateurs, avec notamment une grande quantité de données sous forme de listes, réparties sous différentes
catégories.
Découvrez tous les sites populaires, les nouveaux sites et leurs offres de prestations, leurs
secteurs d’activité et leurs actualités avec votre plateforme d’annuaire en ligne, Universe
Web Annuaire.

Pas encore inscrit ? Inscrivez votre site
Inscrivez gratuitement et laissez-vous découvrir facilement par vos futurs partenaires. Gagnez
également de potentiels clients en vous donnant une visibilité avec votre annuaire en ligne
Universe Web Annuaire. Alors n’attendez plus, donnez de l’ampleur à l’image de votre entreprise en vous inscrivant dès maintenant sur la plateforme d’annuaire d’entreprises en France,
Universe Web Annuaire.

		

Demande de Renseignement

Retrouvez toutes les entreprises actives à travers la France avec votre annuaire en ligne,
Universe Web Annuaire. Notre base de données regroupe les entreprises de la France,
d’Europe, et même d’ailleurs. Retrouvez les contacts de chaque entreprise, selon votre
région. Les entreprises sont réparties en fonction d’une zone géographique spécifique. Retrouvez facilement les informations sur une entreprise de votre choix et par région grâce
à notre annuaire bien pensé et bien organisé, doté d’une base de données très riche. En
effet, Universe Web Annuaire vous facilite aujourd’hui vos recherches d’informations
concernant les entreprises en France grâce à sa plateforme d’annuaire bien enrichie.

		

Tous les professionnels de votre région

Quel que soit le secteur d’activité, notre plateforme d’annuaire France vous aide à retrouver gratuitement tous les professionnels de votre région en ligne, en un clic. Vous pouvez
facilement trouver les coordonnées d’un professionnel de votre ville avec notre annuaire
en ligne en faisant une petite recherche très simple et rapide. Les données sont réparties par régions et par secteur d’activité. Retrouvez les structures immobilières, d’hôtels,
restaurants, cuisines, les structures de vente de matériels informatiques, de Téléphonie,
les entreprises professionnelles engagées dans le commerce d’Équipements divers, de
Locations, Colocations, les entreprises de commerce de matériels électroménagers, de
décoration, bricolage, jardinage, de vente de vêtements, de chaussures, d’accessoires &
bagagerie, montres & bijou, matériel agricole, de transport, matériel de Manutention BTP,
prestations de services billetterie, événements divers, cours particuliers, covoiturage, etc.
Découvrez notre partie annuaire de voyage, annuaire d’événements ou portails d’événements, d’annuaire automobile, l’annuaire Pages Jaunes, etc.
Nos données sont réparties selon des Caractéristiques uniques d’un annuaire bien 		
organisé :
yy Fonctions basées sur l’emplacement géographique, avec la fonction de la recherche

Créez et gérez votre compte
Créez gratuitement et gérez aisément votre compte Entreprise avec notre annuaire de sites
d’entreprise en Europe, Universe Web Annuaire. Quelle que soit la nature juridique de votre
entreprise, vous pouvez vous enregistrer dans la base de données de notre annuaire d’entreprise, et vous faire découvrir facilement à travers le monde. L’inscription est gratuite et
ne prend pas de temps.

de proximité
yy Filtres avancés permettant une recherche rapide et beaucoup plus facile
yy Catégories appropriées et domaine d’activité de l’entreprise et lien vers son site web
yy Cartes de l’emplacement du siège de l’entreprise afin de faciliter la reconnaissance
de l’adresse.

Universe Web Tourisme
Universe Web Tourisme est une entité qui
s’engage à vous accompagner dans la recherche et la planification de vos voyages,
vacances, sorties d’entreprises, sorties en
privée, évasions, etc. En effet, Universe
Web est une structure dotée de professionnels du domaine de la planification
et de l’organisation de voyages. Nous accompagnons les voyageurs dans leurs démarches de voyage en mettant à leurs disposition des informations, des offres et plans
d’affaires qui leurs facilitent leurs démarches et leurs permettent de se préparer à l’avance
et de trouver facilement des lieux de séjours agréables et moins chers pour leurs voyages.
Retrouvez vos destinations de rêves, retrouvez les meilleurs endroits pour passer des vacances merveilleuses, des séjours de rêve, en solo ou en groupe. En effet, nous collaborons
avec les entreprises qui s’activent dans le domaine du tourisme et de la planification des
voyages pour vous fournir les meilleurs plans de voyages et offres de séjour. Avec Universe
Web Tourisme, accédez à toutes les informations nécessaires pour aller séjourner dans un
lieu de rêve à moindre prix.

Faites la découverte des acteurs du tourisme
Renforcez votre culture et faites la connaissance des meilleurs acteurs qui participent au
développement du tourisme en France. Nous avons le privilège de vous présenter les différents sites touristiques du pays, les meilleurs endroits pour s’évader et faire des découvertes. Découvrez aussi les meilleurs plans pour vous permettre de profiter pleinement de
vos sorties ou voyages dans le site de votre choix avec nos partenaires. Partez à la découverte, et faites-vous guider par un professionnel qui maîtrise le tourisme et les différents
lieux d’attraction à travers le pays ou ailleurs. Universe Web Tourisme a le privilège de se
nouer avec les meilleurs professionnels du tourisme afin de faire découvrir à ses clients et
partenaires les meilleurs sites, de leurs garantir un voyage confortable, et un séjour touristique inoubliable au moindre budget. Nos partenaires vous guideront tout au long de votre
séjour dans la zone de votre choix, avec toute la sécurité requise.

		

Annuaires, Meilleures dates, Festivité et diverses activités
du tourisme

Découvrez les meilleurs plans, les annuaires pour découvrir tous les sites touristiques à
travers la France et le monde. Nous vous présentons les meilleures dates, les différents
évènements mensuels et annuels afin de vous permettre de mieux vous préparer à l’avance
et de profiter pleinement de vos séjours ou visites. Ne ratez aucun évènement, aucune activité d’intérêt communautaire ou professionnel ! Découvrez les meilleures festivités et rencontres culturelles et touristiques à travers la France ou ailleurs. Découvrez avec nous les
meilleurs plans et diverses activités et festivités lors de vos voyages ou vacances, et faitesvous accueillir par l’un de nos partenaires dans un logement de qualité et de confort. Nous
avons de larges palettes de solutions s’offrant à vous, notamment pour vos hébergements,
restaurations, déplacements, etc.
Partez en balade en mer et découvrez la beauté de la nature avec nos partenaires. Découvrez
les meilleures offres de services de croisière à des prix défiant toute concurrence. Partez en
vacances, allez découvrir d’autres horizons à bord d’un navire de renommée, avec des services
de bord complets.
Universe Web Tourisme, c’est l’univers du tourisme à portée de main !

Universe Web Annonces
Découvrez des milliers de petites annonces, postez gratuitement vos annonces
et trouvez de nombreuses solutions pour
vos besoins avec Universe Web Annonce.
En effet, Universe Web Annonce est une
plateforme qui vous permet de poster vos
annonces et offres gratuitement. Atteignez une large audience en publiant votre
annonce chez nous et faites-vous découvrir à travers la France et le monde entier. Quel que soit votre domaine d’activité, vous trouvez place chez nous. Que vous soyez un annonceur, un chercheur d’offre, un professionnel,
un particulier, vous trouverez bien intérêt avec Universe Web Annonce. Nous sommes à
votre disposition pour faciliter vos démarches, vos recherches de prospects, de matériels,
d’opportunités, etc. Postez gratuitement votre annonce ou recherchez des opportunités
parmi une large palette d’offres dès aujourd’hui avec votre site d’annonce Universe Web
Annonce.

La plateforme des Petites annonces gratuites
Universe Web Annonce est la plateforme pour les petites annonces gratuites en ligne. Entrez en contact dès aujourd’hui avec des clients potentiels qui sont à la recherche d’opportunités, de services ou de bons plans dans leur région. Découvrez toutes les annonces dans
tous les domaines. Vente de matériels informatiques, de Téléphonie, vente de Voitures,
Motos, Équipements, Ventes immobilières, Locations, Colocations, Bureaux & Commerces,
plans Vacances, Locations & Gîtes, Chambres d’hôtes, Campings, Hôtels, Hébergements,
Matériels Électroménagers, de décoration, Bricolage, Jardinage, Vêtements, Chaussures,
Accessoires & Bagagerie, Montres & Bijou, Matériels Agricoles, de Transport, Matériels de
Manutention BTP, Prestations de services, Billetterie, Événementielles, Cours particuliers,
Covoiturage, etc.

Déposer une annonce gratuitement
Postez gratuitement une annonce de votre choix et faites-vous découvrir à travers la France
et le monde entier. Atteignez une visibilité sans le moindre effort de votre part. Qu’il s’agisse
d’une offre d’emploi, d’une offre de service particulier ou de toute autre offre, Universe Web
Annonce vous facilite la tâche en vous connectant avec une audience globale.

		Annonce auprès d’une audience cible
Faites votre publicité, faites-vous découvrir auprès d’une audience qui comptent vraiment
pour vous. Notre plateforme a été créée pour mettre les annonceurs en relation avec les
chercheurs sur le marché en France ou à travers le monde. Vendez en masse, découvrez de
nouveaux partenaires ou proposer des biens et services avec la plateforme Universe Web
Annonce. C’est gratuit et c’est global ! Quel que soit votre domaine, vous retrouvez votre
audience avec nous.
Retrouvez des annonces pour votre villes, votre département ou sur votre région.
Trouvez la bonne affaire avec la plateforme d’annonces gratuites Universe Web Annonce !
Les offres de biens, offres de services, recherches d’emploi, les déménageurs, les acheteurs
de voitures, les offres culinaires et bien d’autres annonces de biens et de services.

		

Offres & Recherches d’emplois / Prestations professionnelles

Avec Universe Web Annonce, découvrez des milliers de candidats potentiels pour vos
offres d’emplois. Trouvez facilement des talents pour vous assurer de la réussite de vos
projets, et le développement de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à trouver vos
meilleurs candidats. Découvrez aussi les meilleures offres de services avec des acteurs déjà
actifs dans le milieu professionnel. Que vous cherchiez des partenaires ou des prestataires
de services spécifiques, notre plateforme vous facilite toujours la tâche.
Universe Web Annonce apporte aussi une solution pour les chercheurs d’emploi actifs.
Découvrez le métier de votre rêve et faites-vous recruter grâce à notre plateforme de mise
en relation. Retrouvez gratuitement les offres d’emploi de dernière date et postulez directement pour l’emploi de votre rêve. Alors n’attendez plus, visitez les offres gratuites de
notre plateforme d’annonces gratuites et faites-vous embaucher dès maintenant.

Universe Web Shopping
Universe Web Shopping est un portail
multi e-commerce, qui présente une large
gamme de produits et d’articles en ligne.
C’est une plateforme qui vous simplifie la
vie, avec des achats en ligne de produits
de qualité, et en toute sécurité. Universe
Web Shopping a été créé pour vous faciliter vos courses et vous apporter tout le
confort d’un shopping en ligne sécurisé.
La vision de Universe Web Shopping est de créer un écosystème commercial qui facilite
les transactions avec la plus grande fluidité et la plus grande sécurité nécessaire. Notre
plateforme est bien assainie et bien protégée. Elle garantit une fiabilité sans faille et assure une expérience unique pour les amoureux des achats en ligne. Commandez en toute
simplicité, et faites-vous livrer vos produits dans les meilleurs délais avec votre magasin en
ligne, Universe Web Shopping.

Toute une gamme de produits et d’articles en ligne
Acheter le produit de votre choix, retrouver n’importe quel produit ou article en ligne et
faite votre commande grâce à votre portail e-commerce sécurisé, Universe Web Shopping.
Votre site e-commerce vous offre une façon amusante, pratique, sûre et simple de faire
vos achats en ligne, en toute tranquillité. Achetez des biens ou commandez des services
en ligne et faites-vous livrer en express. Des produits Multimédia, ordinateurs, téléphones,
tablettes, TV & Home Cinéma, appareils photo, et de tout autre équipement Vidéo et Audio. Retrouvez une gamme de qualité d’imprimantes & photocopieurs, de Jeux Vidéos &
Consoles, et de tous vos accessoires multimédias.
Découvrez les nouvelles tendances en ligne grâce à notre ligne de Mode & Beauté. Acheter en
ligne des vêtements tendances Homme & Femme et toute votre lingerie en un clic. Retrouvez
des chaussures Homme & Femme qui font la tendance, des chaussures à prix discount ainsi
que les valises et sacs qui font l’actualité. Avec votre site de vente en ligne, Universe Web
Shopping, c’est toujours l’accès facile à des produits qui font la mode ! Acheter vos montres
& Bijoux et tous vos accessoires de Mode, des parfums de marque qui font la tendance, et
tous vos produits cosmétiques pour les soins de corps, pour les cheveux et pour fixer votre
coiffure.

		

La plus grande place de marché en ligne de la France

Retrouvez une large palette de catégories et d’équipements. Votre plateforme e-commerce
Universe Web Shopping se positionne comme étant l’une des plus grandes places de commerce en ligne de la France. Notre site regroupe divers articles, et reste bien sécurisé pour
assurer toutes les transactions, en toute sécurité. Toutes vos données sont protégées pour
vos achats en ligne avec votre site e-commerce, Universe Web Shopping. Quel que soit
votre lieu de résidence, commandez en ligne votre produit et faites-vous livrer chez vous
en toute sécurité et dans les meilleurs délais. Nous avons un service de livraison rapide,
qui assure même dans les coins les plus reculés du pays, ainsi qu’ailleurs. La démarche est
très simple. Créez votre compte gratuitement et connectez-vous simplement sur votre site
et parcourez une large palette de produits dans les différentes catégories, et faites votre
commande. Votre site de commerce en ligne présente les meilleurs produits, les articles les
plus chics, qu’il s’agisse de matériels informatiques, d’équipements électroménagers, de
vêtements, chaussures, bijoux, accessoires, cosmétiques, et de tous les produits qui font
la tendance. Alors faites-vous plaisir, explorez les dernières collections des plus grandes
marques et achetez en ligne vos articles de rêve en toute sécurité.

Universe Web Synergie
Synergie est un réseau social qui met
gratuitement en relation les communautés à travers le monde. Retrouvez
vos connaissances en ligne et connectez-vous gratuitement avec vos proches,
votre famille, vos amis, vos collègues,
vos camarades de classe, etc. grâce à
votre réseau social Synergie. Quelle que
soit votre position à travers le monde,
Synergie vous met en relation avec vos proches, en tout temps. Votre réseau Synergie
est doté de deux plateformes, Synergie pour les relations sociales entre connaissances,
entre proches ; et Synergie Pro, dédié aux professionnels. Vous avez le libre choix, selon
l’usage souhaité. Connectez-vous gratuitement dans votre espace et profitez pleinement
d’un réseau de rencontre et de partage entre particuliers ou entre professionnels.
Synergie, le réseau qui rapproche le monde.

À quoi sert le réseau social Synergie
Votre réseau social Synergie a été créé pour rapprocher les personnes, quelle que soit
la zone géographique où elles se trouvent. Synergie est un réseau qui connecte le monde
entier, et gratuitement !!
Retrouvez toutes vos anciennes connaissances en ligne, et connectez-vous gratuitement
avec vos proches grâce au réseau social Synergie. Synergie est le moyen le plus rapide
pour retrouver et se connecter avec ses amis, ses camarades, ses collègues, sa famille et
avec toutes ses connaissances. La particularité de Synergie repose sur le fait que c’est un réseau social facile d’utilisation, gratuit, sécurisé, orienté et ouvert à tous. Toutes vos données
sont protégées avec la plateforme sociale Synergie. Avec Synergie, partagez vos photos, vos
documents, vos contacts et restez tout temps en ligne avec vos proches en toute sécurité.
Publiez des textes, publiez vos phobies, commentez les publications de vos amis et partagez
tous les contenus que vous désirez. Synergie a été créée pour rapprocher les gens. L’avantage ou la différence du réseau Synergie est surtout le fait que vous avez le choix entre deux
plateformes orientées : Synergie social pour la connexion entre particuliers, aussi ouverte à
tous ; et Synergie Pro, pour la connexion entre professionnels.

		

		Synergie Pro
Synergie Pro est la plateforme dédiée aux professionnels et aux entreprises. Si vous êtes
du milieu des affaires, alors votre réseau professionnel Synergie Pro reste votre meilleur
allié pour booster votre visibilité et vous rapprocher de vos collaborateurs. Renforcez
l’image de votre structure et donnez un nouvel élan positif à votre activité grâce à votre
réseau professionnel Synergie Pro. Montrez l’activité de votre entreprise, organisez des
programmes, et partagez gratuitement avec d’autres professionnels de votre milieu grâce
à un réseau professionnel sûr et bien fourni. Synergie Pro met aussi en relation les annonceurs et les acheteurs. Quelle que soit votre offre, vous pouvez postez vos annonces sur la
plateforme Synergie Pro et atteindre une audience potentielle pour vos offres. Boostez
vos ventes, boostez votre réseau d’affaires grâce à Synergie Pro. La plateforme est également conçue pour les demandeurs et les chercheurs d’emplois. Si vous êtes un recruteur
ou une entreprise en recherche de nouveaux talents, Synergie Pro vous facilite la tâche en
mettant à votre disposition les demandeurs d’emplois dans votre région et selon le profil
idéal. Si vous êtes un chômeur ou en recherche d’un nouvel emploi, Synergie Pro vous met
en relation avec des multitudes d’opportunités. Synergie Pro est le réseau social professionnel pour le monde du travail, pour toute la communauté professionnelle. Créez votre
espace, échangez avec les professionnels de votre milieu et découvrez des multitudes
d’opportunités d’affaires. Lancez des appels d’offres, des appels à projets, intégrez et créez
votre réseau professionnel gratuitement et en toute sécurité. Profitez des nombreux avantages d’affaires et gagnez en visibilité grâce à votre réseau Synergie Pro.
Synergie Pro, le réseau social qui lie les professionnels.

Le meilleur pour votre réussite !!

https://universe-web.com
Email : contact@universe-web.com

