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Bienvenu dans cette 
édition spéciale 
PINTEREST.

Si vous n'avez pas 
encore entendu parler 
de PINTEREST, ce sera 
vite le cas puisque c'est 
le réseau social à la 
croissance la plus 
rapide.

Des entreprises comme 
la vôtre utilisent PINTEREST pour atteindre de 
nouveaux prospects, augmenter les visites sur leur 
sites et générer de nouvelles ventes.

PINTEREST devient un véritable phénomène sur 
Internet et le concept fonctionne à merveille.

D'ici la fin de cette édition, vous serez prêt à 
"épingler" et à tirer des profits de cet incroyable 
réseau social.

Prenez également le temps de lire notre article sur 
la Gestion de votre Réputation Online. C'est un 
domaine critique pour la plupart des entreprises 
lorsque l'on sait qu'un seul commentaire négatif 
sur Internet peut détruire des années de dur 
labeur.

ET si vous débutez sur le Web, consultez la 
"Formation du Mois" que nous vous présentons et 
qui offrent pour un prix ridicule des informations qui 
pourraient bien tout changer pour vous cette 
année.

À votre succès,
Jean-Marc Terrel
Fondateur du Club-des-Entreprises.com

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT au Ezine
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