
YOGA EN PROVENCE

LES NOUVEAUTÉS DE YOGA EN PROVENCE 

CE QUI ARRIVE

SON AMBITION



FAIRE RESSORTIR L INTÉRÊT DE YEP POUR LES VISITEURS

• Les évènements

• La recherche 

d’une école ou 

d’un prof (ou 

d’un praticien)

• La newsletter 

pour avoir les 

derniers 

évènements 

rentrés sur le site

 Un menu plus 

parlant et 

recentré sur 

l’essentiel



MOBILE FIRST

Ergonomie travaillée pour tablettes et portables. 

Site totalement responsive. 

Navigation depuis la home page grâce aux 
images/boutons cliquables plus ergonomiques et 
ludiques

Menus mobile ready



LISTE DES MEMBRES

La liste des membres devient une

Recherche de Profs ou d ’écoles

Avec:

• Filtres par Type de Yoga 

• Recherche sur carte

• Combinable carte / type

Soignez votre fiche !!



VOTRE PROFIL : LES ACTIONS 

Message Evènements

Rentrer directement vos évènements via votre profil

Attention, un nouveau lieu ou une nouvelle catégorie 

fera l’objet d’une demande par mail

Les visiteurs peuvent vous laisser un message



EVÈNEMENTS : A LA UNE / LISTE



COMMUNICATION DES ÉVÈNEMENTS

Newsletter envoyée chaque mois avec les nouveaux

Evénements rentrés sur Yoga En Provence

Un effort particulier donné à l’accessibilité de la 

Newsletter sur le site



CONTENU RÉSERVÉ AUX MEMBRES & LA FORCE DU RESEAU

Deux pages accessibles aux membres 

uniquement avec à terme des tarifs préférentiels 

Les lieux pour organiser vos retraites

Des salles pour les cours



PLUS DE CONTENU POUR LES VISITEURS (HORS ARTICLES)

La frise historique complétée

Les revues « Linga » scannée 



NOUVELLES FONCTIONNALITÉS : 

RÉSA EN LIGNE DES EVENEMENTS, TOUS LES COURS, BOUTIQUE

Lister sur le site vos cours / par école / par géolocalisation / réservation en ligne

Avec un outil simple de gestion des calendriers

Va demander un effort de développement supplémentaire :

 Crowdfunding

Boutique en ligne pour vendre des produits locaux fabriqués par certains d’entre nous

Réservation en ligne des évènements. Pas encore de paiement en ligne



SERVIR VOTRE VISIBILITÉ

 Gratuit
 Diffusion des évènements sur le site

 Diffusion des évènements sur newsletter

 Avec participation

 Proposer des reportages sur votre école

 Mettre à la une votre évènement

 Vous proposer un forfait et rentrer vos évènements à votre place, en optimisant leur SEO

 Evènements à la une, 

 Vous proposer de l’aide pour créer votre site et votre SEO



VOUS AVEZ DIT FACEBOOK 1 ? 

Récolte de 
données et 

de 
séquences

PUB 
Manipulation

IA

Pour les entreprises du numériques (google, facebook, twitter, etc.. )

en gros si c’es gratuit, c’est toi le produit 

Utilisons les au moins en toute conscience 

et Inventons NOTRE façon de communiquer



VOUS AVEZ DIT FACEBOOK 2 ? 

Facebook n’est pas un outil de gestion d’évènements. Ce n’est qu’un outil de diffusion !

Les participants ne retrouvent pas les évènements, ni les infos, il est difficile pour vous de relancer, etc..

En outre, on ne fait que nourrir la pieuvre dont on voudrait bien se libérer. Créons un réseau libre !

Il n’existe juste pas de site qui référence les évènements locaux de yoga. Mais la demande existe, juste
faisons le , élargissons nos réseaux, et augmentons chacun notre visibilité!

Ce que YeP propose, c’est un outil qui permet

 pour vous de créer un évènement et le publier en copiant collant le lien sur tous les supports dont
facebook. Vous relancerez facilement en collant le lien sur votre mur .

 pour les participants, de retrouver facilement les infos, sur la liste ou sur votre profil. S’ils viennent de
Fb, ils ouvriront le lien. Ils peuvent facilement vous contacter via votre profil ou l’evenement.

 Très rapidement de réserver en ligne

Mieux vaut créer un évènement sur un outil indépendant et se servir de Fb uniquement comme 1
vecteur de diffusion parmi d’autres



FRÉQUENTATION: OU EN SOMMES NOUS ? OU VA-T-ON ?

60 à 80 visiteurs / jour

100 à 200 pages / jour

Objectif 2019 : 300 visiteurs  / jour  

Yoga en Provence intègre une couveuse 

W de fanny va passer de 10 à 60 h / mois

Stage de community manager

W sur la Home page (tx de rebond à améliorer

=> marge de manœuvre importante)



AMBITION : FAIRE DE LA PROVENCE LA DESTINATION YOGA

ET ÊTRE UNE PORTE D ENTRÉE DU YOGA EN PROVENCE **

Pour les touristes qui souhaitent faire une retraite de yoga en Provence  

Pour les sociétés de France et d’ici qui veulent intégrer du Yoga dans 

leur évènement en Provence

* : pour un Yoga de « Loisir » 

Pour les touristes, les visiteurs, qui cherchent un cour ou un atelier de Yoga

Pour les yogi & yogini provençaux qui cherchent leur école ou leur prof de Yoga

Pour les yogi & yogini provençaux qui cherchent un évènement ou un atelier de yoga

Pour tous et de plus en plus nombreux qui cherchent des festivals de yoga, des fêtes 

pour se rencontrer, et pour élargir le champs de leur conscience

* : et ne pas laisser d’autres moins scrupuleux prendre la place !



AMBITION : SE DONNER LES MOYENS

Nourrir l’

ambition

Revue de 
presse

Cdt / Crt et 
offices du 
tourisme

Boites 
Événementiel 

en France

Salons

Partenariat

Newsletters et 
groupes 

facebook


