
Le principal acteur internet de votre région, depuis 10 ans !

L’ESPACE ANNONCEURS

Mettez en avant votre activité et profitez de 
notre notoriété pour booster votre commu-
nication. Annecyclic.com est une véritable 
vitrine, un annuaire différent qui vous met 
en avant sur internet et les moteurs de re-
cherche.
Régulièrement nous proposons des jeux  
pour gagner des lots offerts par nos parte-
naires. Tirages au sort et grattages !
Consultez l’agenda culturel et les princi-
paux événements de la région. Du grand 
spectacle au vide-grenier, tout ce qu’il y a à 
voir, à écouter et à découvrir...
Vous avez des choses à dire, des coups de 
gueule ou des enthousiasmes, des com-
mentaires sur l’actualité ou vos passions à 
partager, le forum est là pour ça.
Prenez la parole, cet espace est à vous.
Avec nos E-cards communiquez avec vos 
proches. Faites-leur parvenir des messages 
originaux. 
Les petites annonces pour chercher et trouver. 
Annecy, une ville qui bouge. Découvrez son 
évolution au fil de ses nouveaux aménage-
ments. Nos photos en ligne.

et aussi les cinés, les sondages, la WeBcaM, 
          l’horoscope, la MeTeo, les prograMMes TV...

contact : webmaster@annecyclic.com Tel : 06 03 00 24 58

inscrivez-vous sur annecyclic.com et accédez à tous nos services ! c’est gratuit !
créez votre espace personnel. personnalisez l’agenda de vos sorties, 

gardez sous la main vos adresses préférées, vos participations à l’agenda 
ou au forum, et facilitez-vous le web pour communiquer avec vos proches.

Annecyclic.com, le plus efficace des vecteurs de communication sur internet.
Profitez de sa notoriété pour mettre en avant votre activité commerciale. 

annecyclic.com, ce sont aussi des moyens exclusifs 
et innovants pour optimiser votre présence sur internet.

création de sites internet dynamiques. 
Maîtrisez le contenu et les mises à jour de votre site web.
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Vous êtes commerçant, entrepreneur, association...


