Bon de commande
de l’étude annuelle
collectivités territoriales
et réseaux sociaux
2013

Enjeu nouveau dans la stratégie
de communication des collectivités,
les réseaux sociaux sont rapidement
devenus incontournables.
Notre étude est un véritable guide de l’état
de l’art de ces nouveaux usages qui condense
un an d’évaluation et de résultats.

460 €
ht

Nom

Prénom

Retrouvez
une analyse
complète
des évolutions
de la présence
et des pratiques
de 178 collectivités
territoriales
sur le digital.

Fonction

Établissement

Adresse

Découvrez
la perception
d’un panel
de citoyens
vis-à-vis de ces
nouvelles façons
de communiquer
par les collectivités.

Des Interviews
de professionnels
de l’innovation
du territoire 2.0
qui ont déployé
une stratégie
de communication
sur les réseaux
sociaux.
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x 460 HT soit un total de

HT x 19,6% =

Je suis intéressé par la réalisation d’une étude
qualitative sur mon territoire
Je souhaite recevoir régulièrement
la lettre d’information de l’institut Edgar Quinet.

Chèque à la commande
Joignez un chèque à l’ordre de l’Institut Edgar Quinet,
vous recevrez une facture acquittée.
Virement bancaire
Vous recevrez les modalités de virement par e-mail.
Bon de commande ou Mandat administratif
Merci joindre à ce formulaire le bon de commande
correspondant par courrier, e-mail ou fax.
Formulaire de commande à renvoyer :
– par e-mail : commande@edgar-quinet.fr
– par fax : 01 43 67 07 67
– par courrier : Institut Edgar Quinet
224, rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris
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2013
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qui passe au crible
les usages et les audiences
de 178 collectivités territoriales
franCaises sur et
avec une étude
qualitative aupres
d’un panel de citoyens
Réalisée en partenariat
avec Les Argonautes
et le cabinet NXA.
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