
Nous rejoindre c’est agir ou interagir 

pour devenir acteur de toutes les initiatives citoyennes de votre territoire



Créateur et propriétaire de Plateformes Réseaux, fournisseur de CMS réseaux.

Réseau 
Politique

Comment Communiquer Autrement

Avec ce Réseau social et son Média Participatif      

Animé localement par l’association
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C’est

 Pouvoir ensemble dynamiser nos Territoires

 Une force de communication où vous êtes Acteurs

 La capacité de mettre en avant votre proximité

 La capacité de rassembler

 Vous donner le pouvoir de créer un Média Participatif Citoyen

 Développer à partir de votre Territoire un concept unique

 S’affranchir des algorithmes des Géants d’Internet américains qui favorisent des sociétés e.commerce

comme Amazon qui tuent progressivement nos commerces de proximité.

 Participer ensemble au maintien et à la création d’emplois

SASU
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Qui publie sur le Média Participatif

1. Les Membres Premiums du Réseau Social:

1) Associations

2) Entreprises,

3) Commerçants

4) Mairie(s)

5) Institutionnels

6) La WebTV et/ou la Radio Locale

2. La Délégation de l’association TvLocale dont les dirigeants et adhérents sont des associations, entreprises et
citoyens de la localité ou du canton

 Chaque Délégation TvLocale recrute au moins un(e) Jeune journaliste qui aura pour mission d’aider les
adhérents dans leur communication et il ou elle encadrera l’atelier jeunes reporters de l’association.

 Ce journaliste et des bénévoles sélectionnés interviendront dans les écoles pour animer des ateliers Jeunes
Reporters avec le corps enseignant.

 La section Média TvLocale permettra aux jeunes de la commune de venir s’exprimer ou participer à l’atelier
Reporter et /ou Cinéma.

 La section JRSF (Jeunes Reporters Sans Frontières) initie les enfants à partir de CM1 aux médias et à
l’information. La plateforme www.jrsf.fr qui est référencée au niveau de l’éducation nationale est rattachée
au site principal TvLocale.
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Ces membres (hors institutionnels) peuvent devenir adhérents de la

Délégation TvLocale de leur Territoire, et ainsi bénéficier de

services proposés par l’association à des tarifs préférentiels

(rédaction de communiqués, publi-reportages Vidéos).

L’association TvLocale contribue et anime le réseau de chaque 

territoire en fédérant les acteurs locaux sur un outil de 

communication mutualisé.

Fonctionnement du Réseau Social et du Média au niveau d’un Territoire 

Média Participatif qui trace pas les visiteurs et sans revente de données clients

?
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WebTV et Médias

indépendants locaux
Membre(s) Premium(s)

Du Réseau Social

Pas de politique 

sur TvLocale
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Médias Participatifs  Thématiques

 Sites CMS, 
 Blogs

 Entreprises

 Commerçants
 Associations
 Mairies
 Départements
 Régions
 Médias
 Elus
 Partis Politiques

 Page(s) Profil
• Mur
• Mur d’accueil
• Groupe(s)
• Album(s) Photos

 Site/Blog
 Articles
WebTV
 Page(s) Evènement(s)
 Agenda
 Annuaire

Média politique

Un Réseau Social
sans profilage des membres

 Plateforme en Marque Blanche
 Régie Publicitaire

 Membre(s) gratuit(s)
Profil
• Mur
• Mur d’accueil
• Groupe(s)
• Page articles
• WebTV
• Album(s) Photos

 Membre(s) Premium(s)

Un Média Participatif sans profilage des visiteurs

Délégation locale 

De l’Association TvLocale

En publiant des articles ou vidéos sur leur Page du Réseau Social, les Membres Premiums communiquent automatiquement 

sur le Média Participatif qui est libre d’accès sans inscription

…
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Localinfo.fr est un réseau social français qui a été créé pour contrer les Géants d’Internet américains qui chaque

jours attaquent notre économie et contribuent à l’isolement des citoyens. Combien de familles n’échangent plus qu’au

travers de messages sur Facebook ou par sms ?

Localinfo.fr se veut être le contre-pouvoir des Géants d’Internet américains, Google, Twitter, Facebook, Linkedin

…, qui, avec leurs algorithmes, nous profilent et tracent chacun de nos mouvements sur la toile. Ensuite ils revendent

nos données à des sociétés, comme Amazon, qui peu à peu tuent nos commerces de proximité et donc notre économie

et nos emplois.

Localinfo.fr ne profile pas ses membres et ne revend pas leurs données. Chaque inscription au réseau social est

contrôlée afin d’interdire les faux identifiants et sécuriser le réseau. Les inscriptions de mineurs sont obligatoirement

détectées et une demande d’autorisation est demandée à leur(s) parent(s).

Localinfo.fr c’est aussi et surtout un Média Participatif qui permet à tous les acteurs locaux, de communiquer sur

un média commun où les habitants des territoires trouveront toutes les informations non filtrées ou raccourcies que les

Membres Premium du Réseau Social auront publiées à partir de leur profil.

Imaginez que tous les acteurs sociaux économiques et les institutionnels d’un territoire utilisent le même outil de

communication et qu’en plus des jeunes de ce territoire participent à la réalisation de reportages traitant de sujets

sociaux économiques de leur commune. Oui vous l’avez compris, ce Média Participatif sera obligatoirement regardé

par l’ensemble de la population locale, car ils y trouveront toutes les informations de leur proximité, et en 1 seul clic ils

pourront également consulter les informations départementales, régionales et nationales.

Le Média Localinfo.fr est consultable gratuitement et ne nécessite aucune inscription préalable, contrairement à tous

les réseaux sociaux où seuls les membres inscrits peuvent avoir accès aux informations partagées par les autres

membres. Mais surtout les auditeurs de notre Média Participatif ne trouveront pas de publicité d’Amazon (entre

autres) qui auront été mises pour vous, car vos données de navigation internet auront été revendues aux réseaux

sociaux où vous avez l’habitude d’aller.

Un Média Participatif  sans profilage des visiteurs
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Localinfo.fr est un Réseau Social, qui commercialise des abonnements Premiums aux associations, entreprises,

Mairies et Institutionnels ainsi qu’aux élus et partis politiques. Chaque Membre Premium devenant contributeur

Média Participatif. Ce sont les Membres Premiums du réseau social qui, en écrivant sur leur profil, alimentent le

Média Participatif.

Le modèle économique de Localinfo.fr n’est pas basé sur la publicité et encore moins sur les subventions telle que la

PQR versée aux Médias traditionnels.

Après deux années de développement et de tests grandeur nature, Localinfo.fr entre dans sa phase de déploiement sur

l’ensemble des territoires de France. Pour se faire un partenariat avec l’association TvLocale-France a été conclu afin

qu’elle anime, le Réseau Social et le Média Participatif de tous les territoires, avec des Délégations TvLocale.

Le but à atteindre étant bien de faire en sorte que toutes les associations locales, les commerçants, les entreprises et

sans oublier les institutionnels communiquent sur le même support numérique en plus de leur communication sur les

réseaux sociaux américains.

Plus besoin de chercher le site officiel ou la page Facebook de chacun des acteurs, afin de voir leurs actualités, il

suffira de consulter le site Localinfo.fr du Territoire concerné, pour y trouver toutes les informations locales. En 1 clic

l’internaute pourra également remonter sur les pages du Département, de la Région ou Nationales.

Chaque Délégation TvLocale est ou sera gérée et administrée par les acteurs locaux eux-mêmes. Localinfo.fr

s’inscrit dans l’économie circulaire, en reversant 40 à 70% de son C.A./HT réalisé sur un territoire avec ses ventes

d’Abonnements Premiums, à la délégation locale TvLocale. S’y rajouteront 60% du CA de la Régie Publicitaire du

site territoire.

Cette trésorerie apportée par Localinfo permettra de recruter le premier journaliste qui assistera les Membres

Premiums et assurera la création des ateliers Jeunes Reporters dans les écoles du territoire.

La Délégation TvLocale réalisera des vidéo-reportages et des communiqués pour le compte de clients locaux.

L’atelier vidéo de la Délégation TvLocale pourra assurer la réalisation de plateau TV éphémères comme par exemple

des plateaux économiques afin de promouvoir l’économie locale.

100 % de ce C.A. reste dans la trésorerie de l’association locale.

Modèle économique
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Les blog médias créés pour nos Membres Premiums

A leur image et selon leur chartre graphique, ils possèdent un outil de communication efficace et performant, comprenant une

WebTV et une gazette. Chaque article ou vidéo est partageable sur tous les réseaux sociaux (Facebook, Twitter …).

Chaque publication apparait sur le mur de profil du Membre Premium et également sur le Média Participatif Localinfo.fr

Possibilité de rajouter autant de pages que nécessaire et faire apparaitre les pages de leur site Internet officiel.

Une administration simple et intuitive permet une prise en main rapide qui leur garantie une autonomie et une maitrise totale de

leur communication.

Gazette et Webtv

Permet de diffuser et/ou programmer des communiqués et vidéos, sur une zone média locale, départementale, régionale ou

Nationale en fonction des contenus et des cibles à atteindre.

Les différentes plateformes thématiques de Localinfo.fr permettent de démultiplier les communiqués en ciblant les auditeurs en

fonction de leurs intérêts.

L’agenda 

L’agenda de chaque territoire répertorie les évènements programmés de nos abonnés.

Une veille concurrentielle : Nos agendas par Thématique facilitent la vision de la concurrence les territoires cibles.

Les reporters de la Délégation TvLocale utilisent cet agenda quotidiennement pour anticiper l’actualité prévisionnelle. Vous

pouvez les contacter pour la réalisation de reportages vidéos.

Les partages :

Notre Réseau Social est le seul réseau au monde qui permet de partager des articles ou vidéos vues sur un profil de membre sur

les autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Linkedin ….

Ouvertes à une large diffusion, nos plateformes vous permettent de partager vos publications en quelques clics sur l’ensemble des

réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité d’envoyer vos publications par mail.

Chaque vidéo possède un « code d’intégration » permet de l’intégrer sur site officiel.

L’information appartient à tout le monde, il est indispensable de pouvoir la partager au plus grand nombre.

OUTILS
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Vos problématiques

- Maîtriser la communication et la réputation de votre

entreprise,

- Maintenir votre présence sur le marché concurrentiel

- Gagner en productivité informative

- Etre médiatisé quand et comme vous le souhaitez.

Nos réponses

1. Renforcer votre communication grâce à notre plateforme

collaborative et intuitive

2. Gagner en productivité de communication car vous diffuser à

partir de l’outil que l’on a mis en place pour votre entreprise.

3. Renforcer votre communication en lui donnant plus d'impact

dans la durée.

4. Amplifier l’impact médiatique de vos opérations spéciales

garantissant le succès, ou de vos évènements exceptionnels.

Notre offre

Nous mettons à votre disposition un blog qui vous permet de maitriser votre communication.

Notre outil vous offre un moyen de densifier votre communication : vous pouvez diffuser sur la ou les plateformes thématiques de

notre réseau tout en étant visible sur le Média Principal Localinfo.fr.

Chaque communiqué est accessible et partageable sur le net par tous les internautes sans qu’ils aient besoin d’être inscrits sur notre

média et vous êtes maître de vos contenus dans lesquels vous pouvez insérer photos, pdf, vidéos.

Vous pouvez choisir l’abonnement de diffusion qui correspond à vos besoins, cibler uniquement les prospects d’une commune, ou

d’étendre aux départements, régions ou au National.

La gazette et la Webtv, incluses dans votre abonnement premium, transforment vos communicants en journalistes car chacune de

leurs publications sera relayée automatiquement sur les Médias Participatifs, du groupe Localinfo.fr.

Vous pouvez réaliser une la veille concurrentielle car vos concurrents sont chez nous.

Localinfo.fr permet de faire vivre vos marques auprès du Grand Public, et de mesurer en temps réel votre attractivité.

Nous garantissons la formation à nos outils ainsi qu’une assistance téléphonique.

Le + l’association TvLocale-France pourra accompagner vos chargé(e)s de communication dans la diffusion de vos insertions. De

cette façon, vous augmenterez votre efficacité, en diminuant vos coûts.

Notre engagement sociétal.

Devenir client de Localinfo.fr (enseigne de la SASU LocaleTV) c’est contribuer à la création d’emplois de proximité car nous

reversons 40% de notre CA/HT à l’association TvLocale de votre territoire d’origine afin d’aider au financement de celle-ci.

Entreprises
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Vos problématiques

- Maîtriser la communication et la réputation de vos

services

- Attirer les journalistes aux conférences de presse

- Faire connaitre et reconnaitre vos compétences au

grand public

- Etre Médiatisé quand vous le souhaitez et surtout

maitriser le contenu diffusé.

Nos réponses

Localinfo.fr vous permet :

De publier vos communiqués sur le Média Thématique correspondant à

votre sujet, en diffusant également sur le Média Participatif Localinfo.fr.

D’être certain que vos communiqués seront publiés et seront vus par les

auditeurs de Localinfo.fr de votre territoire et voir plus

De maitriser vos publications en choisissant la portée géographique de ces

dernières

Amplifier l’impact médiatique de vos évènements

Notre offre

Nous mettons à votre disposition un blog qui vous permet de maitriser votre communication.

Notre outil vous offre un moyen de densifier votre communication : vous pouvez diffuser sur l’ensemble des sites Média Localinfo.fr

des villes du territoire que vous géré en une seule opération.

Avec la gazette et la WebTV, incluses dans votre abonnement premium, vos communicants deviennent vos propres journalistes car

chacune de leurs publications sera relayée automatiquement sur les Médias Participatifs, du groupe Localinfo.fr, qui sont tous

consultables gratuitement et sans inscription.

Nous vous assurons qu’aucune censure ou intrusion dans votre communication ne pourra être faite car vos services maitrisent

l’administration de ce blog. Nous garantissons la formation à nos outils ainsi qu’une assistance téléphonique.

Le + L’association TvLocale de votre territoire pourra accompagner vos chargé(e)s de communication dans la diffusion de vos

insertions. De cette façon, vous augmenterez votre efficacité, en diminuant vos coûts. Elle pourra aussi assurer pour vous, la diffusion

de vos communiqués, sur vos directives.

Les journalistes de TvLocale et autres médias pourront prendre connaissance de vos communiqués et couvrir vos évènements.

Notre engagement sociétal.

Devenir client de Localinfo.fr (enseigne de la SASU LocaleTV) c’est contribuer à la création d’emplois de proximité nous reversons

40% de notre CA/HT à l’association TvLocale de votre territoire afin d’aider au financement de celle-ci.

INSTITUTIONNELS
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Vos problématiques

- Vous êtes engagés dans l’action et vous contribuez au lien social

de votre territoire.

- Vous manquez de moyen et vous n’avez pas la couverture

médiatique qui pourtant permettrait de mettre en avant vos

partenaires et faire connaitre vos évènements.

- Vous avez besoin de trouver des bénévoles.

Nos réponses

Localinfo.fr vous aide à :

• Renforcer votre communication en lui donnant plus

d'impact dans la durée.

• Amplifier l’impact médiatique de vos évènements

• Mettre en avant vos partenaires et sponsors, assurant ainsi

leur fidélité d’une année sur l’autre.

Notre offre

Nous mettons à votre disposition un blog qui vous permet de maitriser votre communication. Directement rattaché à votre site, il

générera également des visites sur ce dernier.

Vous densifier votre communication en étant partout: vous pouvez diffuser sur votre profil sur notre réseau social tout en étant

visible sur le Média Principal Localinfo.fr et vous partagez sur votre page Facebook et Twitter.

Chaque communiqué est accessible et partageable sur le net par tous les internautes sans qu’ils aient besoin d’être inscrits sur notre

média et vous êtes maître de vos contenus dans lesquels vous pouvez insérer photos, pdf, vidéos.

La gazette et la Webtv, incluses dans votre abonnement premium, vous permettent de devenir votre propre journaliste car chacune

de vos publications sera relayée automatiquement sur les Médias Participatifs, du groupe Localinfo.fr, qui sont tous consultables

gratuitement et sans inscription. Imaginez le potentiel de prospects accessibles. Comme vous le savez tous les citoyens ne sont pas

sur Facebook et encore moins Twitter.

Nous garantissons la formation à nos outils ainsi qu’une assistance téléphonique.

Le + L’équipe de l’association TvLocale de votre territoire pourra accompagner vos chargé(e)s de communication, et améliorer

votre performance éditoriale. Vous moderniserez et augmenterez votre efficacité de votre visibilité

Votre communiqué sera inséré par vous dans l’agenda local avec une portée qui pourra être Départementale, Régionale et voir

Nationale en fonction des cibles que vous voulez toucher. Les membres de l’association TvLocale, dont vous pouvez faire partie, le

relaieront automatiquement.

Si besoin l’association TvLocale pourra réaliser vos reportages.

Notre engagement sociétal.

Devenir client de Localinfo.fr (enseigne de la SASU LocaleTV) c’est contribuer à la création d’emplois de proximité car nous 

reversons 40% de notre CA/HT à l’association TvLocale de votre territoire d’origine afin d’aider au financement de celle-ci.

ASSOCIATIONS
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Nous soutenir c’est nous rejoindre…

Nous rejoindre c’est agir ou interagir pour devenir acteur

de toutes les initiatives citoyennes. 

735 chemin des Pilliers
82290 Lacourt Saint Pierre

Tél. 05.63.65.56.46
contact@tvlocale.fr

CONTACT :

Retour Sommaire

FRANCE

INTERNATIONAL

EUROPE

COMMUNE

DEPARTEMENT

REGION


