Vous souhaitez faire connaître
vos produits et services...

granvillage est un service gratuit...
... afin de valoriser et promouvoir vos produits ou services
auprès de consommateurs locaux.

Pour vous inscrire, c’est très simple
> Connectez-vous sur www.granvillage.com avec
votre numéro de mobile et votre adresse email.
> Remplissez le questionnaire en présentant votre activité
dans le détail.
>> Vous disposez de votre page web personnalisée.

Pour publier vos offres, 3 solutions :
A partir de votre téléphone portable enregistré lors de votre
inscription :
> Envoyez un SMS au 06 08 07 11 94 avec le contenu
de votre offre
ou > Appelez directement le 06 08 07 11 94, laissez votre
offre et elle sera publiée directement !
ou > Rendez-vous sur www.granvillage.com
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Imaginez un site de mise en relation entre vous et les commerçants/artisans locaux proches de chez vous...
Toutes ces informations de proximité sont désormais accessibles
sur www.granvillage.com.
Ce site permet aux producteurs ou artisans de publier eux-même
directement les informations concernant leur activité. Vous pourrez alors visualiser les offres disponibles proches de chez vous et
profiter de tous les avantages de la vente directe.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur www.granvillage.com. Abonnez-vous gratuitement et recevez les actualités des producteurs proches de chez
vous. Chaque fois que les producteurs que vous suivez publient
une offre, vous recevez une alerte.
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