
Arrivez-vous à convertir vos prospects en clients payants?  Curieux-se de savoir si votre 
stratégie est performante?
Découvrez :  https://yogapartout.com/Le+secret+du+bonheur

Notre force: Le référencement naturel

L’intelligence créative au service des autres
Des mots qui vont bien ensemble

Choisir d’investir chez-nous, c’est de vous choisir vous-même

Étude de cas
Combinez le pouvoir de votre communauté avec celle de YogaPartout pour 
accroître la notoriété de votre marque.

Si vous faites partie des entreprises actives sur les médias sociaux et que votre communauté réunit des passionnés de vos produits et services, 
nous pouvons vous aider à améliorer la qualité de vos conversations tout en augmentant votre taux de conversion.

La communauté, l’éco système, la fidélisation et la conversion des pouces vers le haut pour faire en sorte que votre panier d’achat soit moins 
ignorés et davantage utilisé fait partie de nos objectifs.  Nous mettons en contact des passionnés de yoga avec des offres de produits et 
services qui font partie des valeurs de chaque individu… une respiration à la fois.  De plus, nous avons lancé en mars 2020 une nouvelle entité 
: Le magazine imprimé et multimédia Satoshi.Yoga.  En effet, nous produisions maintenant notre propre publication en plus de continuer de 
nourrir nos points de distribution partout au Québec, de Val D’or à Saint-Agathe en passant par les grands centres afin de promouvoir le bien-
être par la voie du yoga.  Et qui dit yoga, dit santé, bien-être, spiritualité et changement des habitudes de vies.  Nous adaptons notre contenu 
imprimé en fonction des articles que nos professeurs d’expériences nous fournissent et conduisons tout ce beau monde vers notre plateforme 
Wiki/Groupware qui nous permet de vous faire briller de façon intelligente.

Contrairement aux entreprises spécialisées en B2B ou B2C, nous sommes différents.  Nous vous aidons à rejoindre des nouvelles personnes 
qui recherchent de l’authenticité.  Dans le jargon des nouveaux modèles de communications, nous offrons à nos clients une solution O2O 
(Object to Online).  

Si vous faites partie des entreprises actives sur les médias sociaux et que votre communauté réunit les passionnés de vos produits et services, nous 
pouvons vous aider à améliorer la qualité de vos conversations tout en augmentant votre taux de conversion.
L’examen de votre méthodologie pour convertir vos prospects en clients satisfaits n’est pas une mince affaire.  Ce pourquoi nous vous offrons de faire 
équipe avec notre partenaire SalesForce, ce géant mondial en gestion client et commerce électronique.  Nous vous mettons en contact des passionnés de 
yoga, nous parlons de vous et votre offre de produits et services afin que vous puissiez sortir de cette spirale sans fin qu’est l’activité sociale non enligné 
avec vos objectifs de ventes.  Tout en conservant précieusement votre culture d’entreprise… une respiration à la fois.  De plus, nous avons lancé en mars 
2020 une nouvelle entité : Le magazine imprimé et multimédia Satoshi.Yoga.  En effet, nous produisions maintenant notre propre publication en plus de 
continuer à nourrir notre réseau partout au Québec.  De Val D’or à Saint-Agathe en passant par les grands centres nous parlons yoga et médias sociaux 
avec des outils qui nous permettent de vous fournir des indicateurs de performances comparatifs.  Qui dit santé, bien-être, spiritualité et changement 
des habitudes de vies, dit notoriété, fidélité et intégrité.  Nos professeurs d’expériences nous fournissent  du contenu de qualité et vous brillez de façon 
intelligente.

Contrairement aux entreprises spécialisées en B2B ou B2C, nous sommes différents.  Nous vous aidons à rejoindre des nouvelles personnes qui 
recherchent de l’authenticité.  Dans le jargon des nouveaux modèles de communications, nous offrons à nos clients une solution O2O (Object to Online).  
Contrairement aux entreprises spécialisées en B2B ou B2C, nous sommes différents.  Nous vous aidons à rejoindre des nouvelles personnes qui 
recherchent de l’authenticité.

Celles-ci pratiquent ou on déjà pratiqué une forme ou une autre de yoga et mènent une vie active, exigente ou les moments de bien être et lâché prise 
comptent à la seconde.

Notre spécialité: la conversion des conversations
Nos outils: les indicateurs de performances - KPI



YogaPartout, c’est plus qu’un site 
de yoga, c’est une communauté 
ingénieuse

Recevez un exemplaire tout à 
fait gratuit de notre magazine 
imprimé, peu importe ou vous 
vous trouvez en Europe ou au 
Québec.

(on ne vous demande pas votre carte de crédit)

Expédiez-nous l’évènement 
que vous souhaitez faire publi-
er dans notre info
lettre ou notre calendrier 
d’évènement via le formulaire
 multifonctionnel:
https://yogapartout.com/For-
mulaire

Témoignage de Jean-Marc Libs,
partenaire Strasbourg -France

Nos partenaires, fournisseurs et amis

Une communauté ingénieuse, créatricre de contenu au service
des professeurs de Yoga qui cherchent de l’information
et qui veulent collaborer dans des groupes et rejoindre
des nouveaux étudiants

Restez connecté
dans WhatsApp

Nous offrons 150 mille bannières flottantes aux organisations qui uti-
lisent plus de deux produits/services que nous offrons d’une valeur de 
250$ CA
Pour vous qualifier, choisissez parmi ces services :

-  Installation d’un système de référencement pour mesurer l’achaland-
age inter et externe connecté à votre tableau de bord GA pour vos KPI
-  Analyse de vos besoins, une heure
Présentation d’une soumission, deux heures
- Installation d’un tableau de bord avec vos indicateurs de performances 
(technologie Google Analytique)
- Une planche graphique prête pour l’imprimeur qui inclut le temps 
Photoshop, InDesign et Illustrator
- Création d’un logotype
- Livraison d’un plan média social adapté vos besoins.  Inclus la rencon-
tre d’une heure et le plan d’exécution

Parlez-nous de vous via https://calendly.com/yptpdg

Je ne connais pas le vraiment le yoga. La communauté 
collaborative de YogaPartout m’aide à approfondir mes 
connaissances intellectuelles sur ce sujet.  Et WoW, 
qu’elle belle croissance depuis 2008.  Après tout, on dit 
que le yoga c’est l’union du corps et de l’esprit. Moi je 
dis que YogaPartout c’est l’union avec les technologies 
contemporaines. 

N’entre pas qui veut chez yogapartout et lorsqu’on y est, 
on ne veut plus en sortir

Parce-qu’ils rassemblent 
professeurs et étudiants, ils sont 
partout, c’est le cas de le dire.

La communauté bouillonne 
d’échanges, ont voit qu’ils 
sont amis.  Bravo et longue 
vie à YogaPartout.

- Daniel Gauthier, Administrateur 
de communauté et chef de produit

Communiquez avec nous – 6300 Avenue Auteuil, bur. 505, Brossard, QC, Canada, J4Z 3P2 – 514-883-1922 – https://yogapartout.com/WhatsApp  –yogapartout@
satoshi.yoga – Nous sommes les éditeurs du Magazine imprimé et multimédia : https://satoshi.yoga/NOW - Nous sommes sur la Blockchain : https://yogapartout.
com/ToshiYog – Poste publication numéro 43030524
This sheet is also available in English and Spanish – YogaPartout & Satoshi.Yoga 

https://calendly.com/yptpdg

L’intelligence créative au service des autres
Des mots qui vont bien ensemble

Inscription gratuite – Essai d’un mois
sansobligations de votre part

Nous organisons des campagne en media social avec ces entreprises.


