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LE PRInCIPE

Plateforme 
collaborative

Entièrement 
gratuit

Promouvoir le 
local

Propositions des 
acteurs locaux

Demandes des 
touristes ou locaux

Partage



POUR VOUs
Que vous soyez acteur du 

tourisme ou producteur local, 
100% Aube vous permet 

de proposer vos produits 
ou vos prestations à la 
communauté. 

Vous pouvez poster 
vos annonces: 

• Proposez vos 
produits, services ou 

réductions

• Demandez ce dont 
vous avez besoin  (conseils, 

aides,informations, ...)

• Annoncez vos événements 
(une journée portes ouvertes, 
ouverture exceptionnelle, ...)

100% Aube vous 
permet :

• De gagner en 
visibilité auprès 
de votre cible 

• Mettre en 
avant vos offres 
simplement

Pour les producteurs de produits secs, vous pouvez faire livrer 
vos produits par le biais du réseau des buralistes



LEs UTILIsATEURs
Qui sont-ils ? 

• Des résidents ou des touristes 
de l'Aube qui souhaitent 
découvrir ou redécouvrir le 
département

• Des entreprises du 
départements souhaitant 
présenter leurs offres

Que veulent-ils ? 

• Consommer 
local

• Découvrir les 
offres spéciales 
des acteurs du 
tourisme local

• Demander des conseils pour 
organiser leur séjour 

Comment vous contactent-ils ?

• Ils cherchent ce dont ils ont 
besoin. Ils sélectionnent 

votre annonce et vous 
envoient un mail 
via le bouton "Ca 
m'intéresse".



Inscrivez-vous gratuitement
www.100pour100aube.fr

via Facebook ou à l’aide de votre adresse mail

Déposez votre annonce
"Je propose mes produits ou mes services"

"Je demande à la communauté"
"J’annonce mes événements"

Laissez le client vous contacter
Le client vous contacte via la palteforme  et 
ensemble vous conviendrez des détails de la 

commande. 

sOn UTILIsATIOn



 Pendant la période de 
confinement, le comité département 
du tourisme de l'Aube a mis en place 
une plateforme nommée Corona 
Espoir, qui permettait de mettre en 
relation les producteurs locaux et les 
habitants de l'Aube afin de permettre 
le maintien de l'activité locale et de 
promouvoir les circuits courts, à 
l'aide du réseau des buralistes, qui 
faisaient office de points relais pour 
certains producteurs.

 Aujourd'hui 100% Aube  ne 
se destine pas seulement aux 
producteurs. En effet, les acteurs du 
tourisme (activités, hébergements, 
restauration, ...)  sont présents 
sur le site grâce aux informations 
disponibles sur Datatourisme. Tous 
comme les producteurs, ils peuvent 
dès à présent mettre en ligne des 
annonces pour partager avec la 
communauté les offres et autres 
propositions ou demandes.

sOn HIsTOIRE


