Planète auto-entrepreneur,
le portail de référence pour réussir en auto-entrepreneur,
lance l’annuaire des auto-entrepreneurs
Véritable outil marketing, l’annuaire de Planète auto-entrepreneur permet aux autoentrepreneurs de créer facilement une présentation attractive de leur activité et de se
faire connaître sur la toile.

L’annuaire des auto-entrepreneurs de Planète auto-entrepreneur remplit plusieurs usages :
1. Pour les auto-entrepreneurs, il offre la possibilité d’établir une présence sur Internet en
quelques minutes et de se faire connaître.
Pour un auto-entrepreneur, la question bien légitime qui se pose dès la création de son
activité est comment se faire connaître auprès de futurs clients ou de partenaires potentiels?
L’annuaire proposé gratuitement par le site Planète auto-entrepreneur a été conçu pour servir
cet objectif.
…Plus qu’un simple annuaire
Les auto-entrepreneurs ont la possibilité d’utiliser les fonctionnalités de l’annuaire pour créer une minibrochure de présentation de leur activité. Ils peuvent à tout moment rajouter des photos, mettre à jour
leur actualité et partager leurs dernières nouveautés.
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2. Pour les futurs auto-entrepreneurs
Pour ceux qui ne sont pas encore passé à l’acte, l’annuaire représente une source
d’inspiration. Compulser les présentations d’auto-entrepreneurs peut donner des idées de
business à créer !
Ils peuvent également entrer en contact avec des auto-entrepreneurs pour tisser des
partenariats ou partager leur expérience.
3. Pour les particuliers, professionnels et entreprises à la recherche de produits et de
services
L’annuaire permet aux particuliers, professionnels et entreprises à la recherche de produits et
de services offerts par des auto-entrepreneurs d’identifier rapidement ceux qui proposent leurs
prestations dans leur département.

Ci-dessous le lien permettant d’accéder au formulaire d’inscription de l’Annuaire :
http://annuaire.planete-auto-entrepreneur.com/formulaire.php

Informations pratiques :
L’inscription à l’annuaire des auto-entrepreneurs est gratuite.
Une fois inscrit, l’auto-entrepreneur peut modifier sa présentation pour l’enrichir et la mettre à jour.

A propos de Planète Auto-entrepreneur
Lancé en janvier 2009 par Planète micro-entreprises, Planète Auto-entrepreneur se donne pour
objectif d’accompagner les Français dans la réussite de leur activité d’auto-entrepreneur.
A propos de Planète micro-entreprises
Créée en 1999, Planète micro-entreprises est également l’organisateur du Salon des microentreprises (depuis 1999), du Salon des services à la personne (depuis 2007) et éditeur du
webmagazine Place des réseaux. En janvier 2009, Planète micro-entreprises a lancé le site Planète
auto-entrepreneur, le portail pour réussir en auto-entrepreneur www.planete-auto-entrepreneur.com.
Planète micro-entreprises appartient à un mini-groupe de communication comprenant également une
agence conseil en communication, Soho Agency. Toutes les activités de ce mini-groupe partagent un
métier commun, celui de "créateur de relations".
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