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LE PORTAIL LORRAINEDARTS.FR
Le site internet :
Construit tel un album photo, il
met en valeur la culture artistique
Lorraine. Nous avons abordé
tous les aspects inhérents à la
création d’un site Internet : design, ergonomie, fonctionnalités,
administration et performance.
Il est accessible à l’adresse
www.lorrainedarts.fr

Un portail pour tous :
Les visiteurs commes les professionnels peuvent nous contacter
et soumettre leur activité. Nous
les conseillons et nous les accompagnons afin de créer leur
actualité sur notre site. Ainsi ils
sont relayés sur les réseaux sociaux, et à travers la communauté Lorraine d’Arts.

Les Réseaux sociaux : une veille importante sur la Toile.
Lorraine d’Arts bénéficie de comptes sur des réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook.
Nos équipes maîtrisent les dernières méthodes de communication et de veille technologique et
nous disposons également de blogs et de partenaires qui peuvent s’affilier à vos évènements. La
propagation sur internet est extrêmement rapide, et garantit à votre évènement, votre entreprise,
votre activité, une visibilité accrue et l’assurance de faire des intéressés.
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Où nous joindre ?
Président, Directeur de la Communication :
Stéphane Ribeiro, 9bis route d’Errouville, 54680, CRUSNES
Tél :+33 (0)6 99 40 92 34 • stephane@lorrainedarts.fr
http://sribeiro.fr

Trésorier, Directeur Technique :
Quentin Hénon Hilaire, 23 bis rue des Jardiniers, 54000, NANCY
Tél : +33 (0)6 33 87 37 31 • quentin@lorrainedarts.fr
http://quentinhh.tumblr.com

WWW.LORRAINEDARTS.FR
Notre équipe ne sera jamais complète !
Vous vous intéressez à la culture lorraine, au journalisme et vous souhaitez
rejoindre une équipe jeune et dynamique ? Nous recrutons des amoureux de la
Lorraine aux intérêts plutôt orientés culture, arts, musique, artisanat et communication. Nous invitons également tous les professionels de la culture et de l’art
à prendre contact avec nous !
Si vous êtes un professionnel de la région qui souhaite se faire répertorier sur
notre site, ou un passionné qui souhaite entrer dans l’aventure Lorraine d’Arts,
contactez nous !

