
 

 

Fiche de renseignement pour une parution  

sur le site mobile « Guide des services et savoir-f aire » 

 

 

 

Depuis plusieurs années, la CoPLER mène une politique active de mise en valeur des associations et 
professionnels locaux.  
 
Dans ce cadre, elle a édité en 2009 un « Guide des services et savoir-faire », en version papier, qui détaillait 
les offres de produits et services proposées sur le territoire aux particuliers et professionnels. 
 
Le renouvellement constant des activités locales et l’absence de possibilité de mise à jour régulière nous a 
amenés à abandonner ce guide dans sa version papier et à créer à la place une version numérique. 
 
Un nouveau site internet mobile, actualisable régulièrement, a ainsi été mis en ligne début 2014 : 
www.guide.copler.mobi. 
 
Accessible à la fois depuis des ordinateurs classiques, et depuis les smartphones et tablettes, ce site est un 
outil de promotion pour tous les professionnels et associations du territoire. Il permet aux utilisateurs de faire 
des recherches par type d’activité, par commune et par établissement.  
 
Peuvnt figurer pour chaque établissement : 

o Nom d’enseigne 
o Prénom(s) et nom(s) du(des) dirigeant(s) 
o Descriptif d’activité  
o Jours et horaires d’ouverture 
o Numéro(s) de téléphone, fax 
o Mail 
o Site Internet 
o Lien(s) vers des pages réseaux sociaux (facebook, twitter…) 
o Une photo et/ou un logo 
o Géolocalisation de l’établissement. 

 
 
Afin de figurer sur ce futur site mobile, remplissez la fiche de renseignement au verso et retournez-la à la 
CoPLER, accompagné d’une photo au format numérique et d’un plan de localisation de votre activité en 
l’absence de coordonnées GPS, par fax, mail ou courrier !  
 
Les frais sont entièrement pris en charge par la CoPLER, la parution d’informations est donc gratuite pour 
votre établissement.  
 
A noter que sans réponse de votre part, nous diffusons les informations parues dans le guide papier 2009 et 
pour les nouvelles activités celles figurant dans le fichier SIRENE de l’INSEE.   
 
 
 
 
 

Informations et retour des fiches :  
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER) 

Service Economie Tourisme  
6 rue de la Tête Noire  - 42470 St Symphorien de Lay  

Tél : 04 77 62 77 62   Fax : 04 77 62 77 63   copler@copler.fr  

�



 

INFORMATIONS DIFFUSEES SUR LE SITE MOBILE  
 

Enseigne ou nom de l’entreprise  : 
 

Prénom et nom du/des dirigeant(s) : 
 
Descriptif succinct de l’activité (préciser les produits, services ou activités proposés) :  
 
 
 
 
Clientèle :  � Particuliers  � Professionnels  � Les deux 
  � Principalement locale (CoPLER) � Principalement extérieure à la CoPLER
  

Jours et horaires d’ouverture : 
 
 
Adresse : 
 
 
Je souhaite que mon local soit géolocalisé sur un p lan : � oui    � non 
 

Si oui, préciser les coordonnées GPS, ou à défaut f ournir un plan avec un repérage précis de 
votre établissement : 
 
Téléphone fixe et mobile :                

Fax :      

Mail  :        

Site Internet : 

Page facebook : 

Autres pages sur des réseaux sociaux : 

 
Votre établissement bénéficie-t-il de  label(s) qualité, certification(s) ou classements ?    � oui  � non 
Si oui, précisez  :  
 
Votre établissement est-il inscrit sur Google Maps ? � oui    � non 
 

Si non, souhaitez-vous que la CoPLER saisisse les i nformations concernant votre établissement 
sur Google Maps ? 
� oui, j’autorise la CoPLER à diffuer sur Google Maps mes données ci-dessus  � non 
 
 
AUTRES INFORMATIONS NON DIFFUSEES SUR LE SITE (uniquement utilisées par la CoPLER) 
 

N°SIRET : 
 

Téléphone mobile (si non renseigné ci-dessus) : 
 

Mail (si non renseigné ci-dessus) :  
 

A noter que la CoPLER conduit plusieurs projets pour valoriser les savoir-faire locaux (Guide des 
services et savoir-faire, Rallye des savoir-faire…), en partenariat avec les professionnels locaux 
volontaires. Vous êtes intéressé pour participer aux réunions de travail ?  � oui  � non 

 
 
 
 

Pensez à joindre une photo au format numérique, ain si qu’un plan si vous n’avez pas indiqué vos  
coordonnées GPS.  


