LA
BANDE
SON
DES GRANDES ÉTAPES
DE VOTRE VIE

1001 DJ propose la mise en relation entre
professionnels de la musique et organisateurs
d’événements particuliers ou professionnels
dans toute la France. Sur la plateforme, le
référencement s’effectue selon plusieurs
critères : la nature de l’événement, la
localisation géographique et le tarif des
prestations.
En connectant les DJ’s, animateurs et groupes de musique directement
auprès de nouveaux clients, nous donnons la possibilité à ces
professionnels talentueux de travailler de manière autonome afin
qu’ils puissent développer leur entreprise... Et cela grâce à une vitrine
moderne, complète et une équipe dédiée.

LE FONCTIONNEMENT :
Vous êtes un professionnel de la
musique et vous exercez votre activité
dans des mariages, anniversaires,
soirées privées ou des événements
professionnels ?
Avec 1001DJ, vous ne cherchez plus vos
clients, ils viennent directement à vous !
Une interface complète et moderne valorise
vos talents et votre savoir-faire grâce à une
présentation complètement personnalisée
(biographie, description détaillée de votre
activité, événements réalisés, photos, etc).
Pour être visible sur 1001DJ et recevoir
des demandes, vous devez souscrire à un
abonnement semestriel ou annuel. 1001DJ est
gratuit pour vos futurs clients et ne prend
aucune commission sur les contrats que vous
signez.
Une fois inscrit et abonné, votre profil
apparaît sur la plateforme et vous recevez
des messages de clients potentiels sur votre
messagerie personnalisée. Il ne vous reste plus
qu’à les convaincre !

LES AVANTAGES :
INNOVATION
● Un site entièrement dédié à votre métier
● Une interface claire et moderne qui met en valeur vos points forts
● Vous disposez d’un espace personnel sécurisé
● Sans intermédiaire, les internautes vous contactent directement via la
messagerie privée ou votre numéro de téléphone
● Vous êtes au plus près de vos futurs clients grâce à la géolocalisation

COMMUNICATION
● Un plan de communication dans l’air du temps, clair et complet (campagnes
Adwords, partenariats ciblés, etc)
● Un référencement naturel performant réalisé par un service dédié
● Un plan d’action de campagnes e-mailing ciblées
● Une présence sur tous les autres sites du Groupe 1001 Salles permettant une
synergie des différentes activités (réservation de salles, de bars, de traiteurs...)

PROFESSIONNALISME
● Un abonnement transparent pour une visibilité claire
● 1001DJ ne prend aucune commission sur les prestations que vous effectuez
et n’interfère en rien dans les relations commerciales avec vos clients
● Un conseiller dédié chez 1001DJ à votre écoute pour vous aider à développer
votre business
● 1001DJ n’accepte sur sa plateforme que des DJ’s des animateurs et des
groupes professionnels, possédant un numéro de SIRET

DU CÔTÉ DES INTERNAUTES :
Les internautes entrent le type d’événement qu’ils
organisent ainsi que son secteur géographique. Une liste de
professionnels correspondant à leurs critères apparaît et ils
font leur choix. Ils entrent directement en contact avec les
DJ’s, animateurs ou groupes de musique via une interface
personnalisée de messagerie ou par téléphone.

Pour profiter de l’ensemble des services et
afin que votre profil apparaisse sur 1001DJ,
vous devez souscrire à un abonnement annuel
(gold ou présence) ou semestriel (essai).
TARIFICATION HT :
ZONE A

ZONE B

Paris IDF et départements

Autres départements

Gold 1

990€

660€

Gold 2

965€

645€

Gold 3

940€

630€

Gold 4
Gold 5
Gold 6
Gold 7
Gold 8
Gold 9
Gold 10
Gold 11
Gold 12
Gold 13
Gold 14
Gold 15
Présence
Essai

915€
890€
865€
840€
815€
790€
765€
740€
715€
690€
665€
640€
600€
360€

615€
600€
585€
570€
555€
540€
525€
510€
495€
480€
465€
450€
400€
250€

06 - 13 - 31 - 33 - 34 - 44 - 59 - 69

Offre de lancement jusqu’au 30 juin 2018 :
Remise de 50 % sur le premier abonnement annuel !

EN RÉSUMÉ :
Géolocalisation
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire ou pour tout type
d’événement, les internautes peuvent sélectionner les professionnels
les plus proches du lieu de la manifestation.

Choix exhaustif
1001DJ référence des animateurs professionnels selon plusieurs
critères. Les internautes peuvent ainsi faire le choix le plus adapté à
leurs besoins.

Contact direct
Les professionnels référencés entrent en relation directe avec leurs
futurs clients, sans intermédiaire et sans commission.

DU CÔTÉ DES DJ’S :
Loka DJ, Ile-de-France
Avec son abonnement très avantageux par rapport à d’autres
sites du même genre, 1001DJ me permet de trouver de
nouveaux clients sans me ruiner.

BeAnim’, Puy-de-dôme
Une interface claire et moderne me permet de présenter au mieux mes activités de DJ / Animateur
et trouver de nouveaux clients en Auvergne.

PLUS D’INFORMATIONS :

www.1001DJ.com
1001 DJ – Marque du Groupe 1001 Salles
Rond point européen – 11 rue Maurice Grandcoing – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél : +33 (0)1 78 12 01 60 – RCS de Créteil – 833 450 638
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Contactez-nous au :
06 95 33 99 84
commercial@1001DJ.com

