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 LANCEMENT DU SITE WEB REAGIRONLINE.TV 

 
Le site web reagironline.tv est un site internet original à plus d'un 
titre. Officiellement lancé le 23 juin 2017 lors de la première 
édition de la fête des entrepreneurs le site montera en puissance 
jusqu'à la fin du dernier trimestre de 2017. Durant cette première 
phase le site diffusera ses propres réalisations ainsi que les 
différentes contributions des fondateurs et partenaires de 
Ré@gir en donnant la part belle à la vidéo. 
 
 
 
 

Reagironline.tv diffusera une sélection des vidéos des différents partenaires pour leur 

donner une plus grande lisibilité. Ce site fédérateur diffusera également des clips vidéo de 

présentation des entreprises qui accepteront de travailler avec cet outil de promotion. Ces 

vidéos seront relayées sur une application mobile. 

Enfin, le site proposera de relayer les informations des médias qui en accepteront le principe 

comme par exemple des liens vers des articles ciblés de la presse écrite (Républicain 

Lorrain, L’Estrade, La Semaine, Le Journal des Entreprises…), des podcast de radios 

(France Bleu Lorraine, Lor’FM, NRJ Moselle, Radio Mélodie…). 

L'idée générale est de démultiplier l'information, de la relayer et de lui donner plus de visibilité 

en faisant de ce site un catalyseur en terme d'information à destination des membres du 

réseau Ré@gir.  
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PARTENAIRE OFFICIEL 

Jeudi 27 juillet à partir de 17h30 à Chambley,   

Venez nous rejoindre dans notre espace VIP au sein de la Maison des 

Réseaux. 
Au programme :  

- Conférence « Réunir, Entreprendre et Agir en Inter-Réseaux » suivi d’un cocktail. 

- Un accès à l’espace LAB de 17h00 à 19h30 

- Une vue directe sur le spectacle des envols en masse de Montgolfières à 19h30 (selon les 

conditions météorologiques). 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Renseignements : contact@entreprendre-lorraine-nord.eu ou au 03 82 82 06 96 

Bonnes vacances à toutes et à tous,  
 
 

Rendez-vous le 1er septembre pour l’édition n°16 du  
VERSO/RECTO, le journal à l’Envers d’ELN. 
 

La rentrée 2017 s’annonce riche en événements… 
...restez connectés sur https://www.reagironline.tv/  Jean-Pierre GEORGE, 

Président 

 AUSSI EN JUIN 2017……... 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ENIM 


