
Vous voulez : 

Gagner en visibilité

Vous constituer un réseau

Être acteur économique, social et culturel, de votre 

territoire  sans effet chronophage

Communiquer au Régional, National, International

à votre gré !

RÉSEAU SOCIAL NOUVELLE GÉNÉRATION

Osez …

Le RÉSEAU SOCIAL 

NOUVELLE GÉNÉRATION !
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AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX ANCIENNE GÉNÉRATION

Est-ce que TOUS les internautes peuvent vous voir ? NON !

Seuls ceux qui sont inscrits sur le réseau le peuvent !

Est-ce que TOUS les inscrits peuvent vous voir ? NON !

Seuls ceux qui sont dans VOS contacts le peuvent !

Est-ce que TOUS vos contacts peuvent vous voir ? NON !

Seuls ceux avec qui vous communiquez habituellement !

Est-ce que UNE VUE veut dire qu’on a réellement visionné 

l’essentiel de votre message ? NON !

Il suffit souvent que l’on « glisse » dessus pour que cela      

compte une vue !

Et si on paye, on ignore si on touche VRAIMENT son public !

RÉSEAU SOCIAL NOUVELLE GÉNÉRATION

Beaucoup des anciens réseaux sociaux deviennent ringards, 

fermés, fliqués, étriqués et COÛTEUX !

Propose un réseau « intelligent » de nouvelle 

génération, où l’on peut tout voir sans s’inscrire, où 

l’on peut choisir à QUI on s’adresse, et OÙ on veut 

publier : dans sa VILLE, sa RÉGION, son PAYS ou 

bien au BOUT DU MONDE !
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Dynamiser nos territoires pour une 

notoriété internationale.

Une force de communication où vous 

êtes Acteurs et publiez vous-mêmes

La capacité de mettre en avant votre

proximité

La capacité de rassembler

Vous propose un réseau pour y créer 

et diffuser VOTRE propre MEDIA

Développer à partir de VOTRE 

Territoire un concept unique 100% 

français

S’affranchir des algorithmes des 

géants d’Internet US qui nous 

colonisent et tuent progressivement 

nos commerces de proximité

Participer ensemble au maintien et à 

la création d’emplois

INTERNATIONAL

COMMUNIQUER AUTREMENT 

avec le CHOIX

EUROPE & 
CONTINENTS

FRANCE

RÉGION

DÉPARTEMENT

COMMUNAUTÉ 
De COMMUNES

COMMUNES
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Pas de profilage ni d’exploitation de nos données

personnelles.

Impossibilité de créer des faux profils par un contrôle

permanent (y compris pour les mineurs)

Une innovation : Un média mutualisé où les habitants des

territoires (ici et ailleurs !) trouvent toutes les

informations non filtrées ou raccourcies que les

membres premium du Réseau Social auront publiées à

partir de leur profil.

Smartrezo est consultable gratuitement et ne nécessite

aucune inscription préalable, contrairement à tous les

réseaux sociaux où seuls les membres inscrits peuvent

avoir accès aux informations partagées par les autres

membres. Mais surtout les visiteurs de Smartrezo ne

trouveront pas de publicité qui auront été mises pour

vous pousser à acheter, découlant de la revente

automatique de vos données auprès des opérateurs de

e-commerce.

Imaginez que tous les acteurs sociaux économiques et

les institutionnels d’un territoire utilisent le même outil

de communication et que, en plus, des jeunes de ce

territoire participent à la réalisation de reportages

traitant de sujets sociaux ou économiques de leur

commune. Ce réseau de nouvelle génération sera

obligatoirement regardé par l’ensemble de la population

locale, car les visiteurs y trouveront toutes les

informations de leur proximité, et en 1 seul clic ils

pourront également consulter les informations

départementales, régionales, nationales ou

internationales.

INTERNATIONAL

EUROPE & 
CONTINENTS

FRANCE

RÉGION

DÉPARTEMENT

COMMUNAUTÉ 
De COMMUNES

COMMUNES

Un réseau social français de nouvelle génération qui est développé pour

communiquer avec TOUS et PARTOUT, en TOUTE LIBERTÉ et INDÉPENDANCE

en s’échappant de l’isolement suscité par les réseaux d’ancienne génération !

Combien de familles n’échangent plus qu’au travers des messages sur Facebook

ou par texto ?

RÉSEAU SOCIAL INDÉPENDANT ET ACCESSIBLE
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Smartrezo, un réseau social où, en plus, vous êtes 

éditeur de votre journal, diffuseur de votre TV.
En accès gratuit pour tous les internautes, sans inscription.

Vous êtes une Association
Vos OBJECTIFS

Vous êtes engagés dans l’action et

vous contribuez au lien social de

votre territoire.

Vous cherchez une couverture

médiatique qui vous permettra de

mettre en avant vos partenaires et

faire connaitre vos évènements.

Vous avez besoin de trouver des

bénévoles.

Smartrezo vous permet de :

Renforcer votre communication en lui donnant

plus d'impact dans la durée.

Amplifier l’impact médiatique de vos

évènements.

Mettre en avant vos partenaires et sponsors,

assurant ainsi leur fidélité d’une année sur

l’autre.

Donner envie aux bénévoles de vous

rejoindre.

Vous êtes Institutionnels
Vos OBJECTIFS

Maîtriser la communication et la

réputation de vos services

Attirer les journalistes aux

conférences de presse

Faire connaitre et reconnaitre vos

compétences au grand public

Être Médiatisé quand vous le

souhaitez et surtout maitriser le

contenu diffusé.

Smartrezo vous permet :

De publier vos communiqués sur le média

thématique (vidéo, article…) du réseau

correspondant à votre sujet, en diffusant

également sur l’ensemble du réseau.

D’être certain que vos communiqués seront

publiés et seront vus par les auditeurs de

votre territoire, voire plus, si vous le

choisissez.

De maitriser vos publications en choisissant

la portée géographique de ces dernières.

Amplifier l’impact médiatique de vos

évènements.

Vous êtes une Entreprise
Vos OBJECTIFS

Maîtriser la communication et la

réputation de votre entreprise,

Maintenir votre présence sur le

marché concurrentiel

Gagner en productivité informative

Être médiatisé quand et comme vous

le souhaitez.

Être vue !

Smartrezo vous permet de :

Renforcer votre communication grâce à notre

plateforme mutualisée et intuitive.

Gagner en productivité de communication

car vous diffusez à partir de l’outil que l’on a

mis en place pour votre entreprise.

Renforcer votre communication en lui donnant

plus d'impact dans la durée.

Amplifier l’impact médiatique de vos

opérations spéciales garantissant le succès,

ou de vos évènements exceptionnels.

RÉSEAU SOCIAL PENSÉ POUR S’ADAPTER AUX EXIGENCES 

LOCALES ET AUX OBJECTIFS INTERNATIONAUX
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Pour le GRAND PUBLIC

Un RÉSEAU SOCIAL de nouvelle génération dynamique et

puissant,

Une plateforme de PARTAGE d’articles, de photos et de vidéos,

accessible et gratuite,

Une offre « pluri-médias » indépendante libérée des influences

des multinationales,

Un réseau MUTUALISÉ où l’on peut se choisir selon des critères

géographiques, culturels, ou d’affinité de centres d’intérêts,

Ce que vous publiez est vu dans votre région et, si vous le désirez,

à l’échelon national ou international après validation !

La garantie de ne pas être pollué par la médisance, les publicités

ciblées, la propagande politique ou religieuse, les fake news !

NOTRE MODÈLE 

UNE DOUBLE VOCATION

Pour les ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES

Abonnements spécifiques « premium » pour les associations,

entreprises, mairies, collectivités, élus, partis politiques
La plateforme mutualisée est alimentée par les publications

d’articles, de photos et de vidéos, accessibles et gratuites,

Cette offre « pluri-médias » indépendante, libérée des influences

des multinationales, exempte de publicité, bénéficie du puissant

MAILLAGE que fournit notre ancrage associatif (association de

journalistes). Ce partenariat organique avec ce maillage associatif

nous fournit notamment les outils, au service des contributeurs

premium, pour fabriquer les vidéos par exemple, ou bien animer

des événements sur le terrain.(Voir plus bas « NOTRE HISTOIRE »).

Ce réseau MUTUALISÉ vient compléter d’une façon plus directe,

transparente et éthique, votre présence sur les vieux réseaux, US

notamment, dont nous ne nions pas l’intérêt (même s’il se

marginalise) à telle enseigne que vos publications sur Smartrezo

sont reprise AUTOMATIQUEMENT sur les pages Facebook des

unités régionales du réseau !

Ce que vous publiez est vu dans votre région et, automatiquement,

à l’échelon national et international !

Smartrezo constitue un annuaire encyclopédique, outil

d’information et de communication au service de nos contributeurs,

sans avoir à chercher leur site internet ou page FB.
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Notre offre

Nous mettons à votre disposition un blog qui vous permet de maitriser votre
communication et de devenir Editeur sur le média.

Notre outil vous offre un moyen de densifier votre communication : vous pouvez
diffuser sur l’ensemble des sites Média Smartrezo des villes du territoire que
vous gérez en une seule opération.

Avec la gazette et la WebTV, incluses dans votre abonnement premium, vos
communicants deviennent vos propres journalistes car chacune de leurs
publications sera relayée automatiquement sur les médias mutualisés , du
groupe Smartrezo, qui sont tous consultables gratuitement et sans inscription.

Nous vous assurons qu’aucune censure ou intrusion dans votre communication
ne pourra être faite car vos services maitrisent l’administration de ce blog.

Chaque communiqué est accessible et partageable sur le net par tous les
internautes sans qu’ils aient besoin d’être inscrits sur notre réseau et vous êtes
maîtres de vos contenus dans lesquels vous pouvez insérer photos, pdf, vidéos.

Vous pouvez choisir l’abonnement de diffusion qui correspond à vos besoins,
cibler uniquement les prospects d’une commune, ou étendre aux départements,
régions ou au National et International.

Vous pouvez réaliser une veille concurrentielle car vos concurrents sont chez
nous.

Smartrezo permet de faire vivre vos marques auprès du Grand Public, et de
mesurer en temps réel votre attractivité.

Nous garantissons la formation à nos outils ainsi qu’une assistance
téléphonique.

Le + avec notre maillage associatif dans votre territoire : accompagner vos
chargé(e)s de communication dans la diffusion de vos insertions. De cette façon,
vous augmenterez votre efficacité, en diminuant vos coûts. Nous pouvons donc
aussi assurer pour vous, la diffusion de vos communiqués, sur vos directives.

Les journalistes de notre maillage associatif et autres médias peuvent prendre
connaissance de vos communiqués et couvrir vos évènements.

Un + non négligeable : les intitulés et mots clés de vos publications
apparaissent en 24 heures sur les moteurs de recherche si le public tape
l’Item décidé par vous !

Notre engagement sociétal :

Devenir contributeur premium de Smartrezo, c’est aussi contribuer à la
création d’emplois de proximité. Nous reversons 40% à 70% de notre
CA/HT à l’association partenaire (AssoTvLocale) de votre territoire afin
d’aider au financement de celle-ci.

OUTILS DE COMMUNICATION

POUR NOS MEMBRES PREMIUM
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Notre FORCE

Vous devez comparer la plateforme numérique Smartrezo à un
Facebook et/ou Linkedin + Youtube avec son propre moteur de
recherche interne.

Vous qui communiquez sur ces vieux réseaux (américains notamment),
savez-vous que seuls les membres de ces réseaux peuvent voir vos
publications sous condition qu’ils les trouvent ?

Smartrezo permet de toucher l’ensemble des internautes, territoire par
territoire, sans qu’ils n’aient besoin d’être inscrits dans le réseau social.
L’accès libre et gratuit sur la plateforme permet à chacun, où qu’il soit
dans le monde, de trouver sur une même page toutes les informations
diffusées par les acteurs locaux.

L’idée est bien de fédérer tous les acteurs de chaque territoire afin qu’ils
communiquent sur un même support mutualisé.

Notre HISTOIRE

Smartrezo, sous le nom de LOCALINFO a confié depuis sa création, l'animation
de son réseau social et des médias participatifs qui l’enrichissent, à
l‘AssoTvLocale-France qui crée progressivement dans chaque territoire des
Délégations AssoTvLocale qui sont animées et gérées par les acteurs locaux.

Ce réseau social avec ses médias participatifs porte les initiatives et les
événements des villages et des villes à la connaissance de tous, en mettant à
disposition des contributeurs un espace de partage (vidéos, publications) direct
sur une pléiade de sujets.

Smartrezo est composée de plusieurs plateformes thématiques dont l'ensemble
des publications est centralisé sur www.smartrezo.com

Smartrezo n'est pas un média : son contenu est alimenté par les publications
des membres premium et par l‘AssoTvLocale ce qui garantit l’absence de Fake
News ou l’authentification immédiate de l’auteur d’une « douteuse ».

Après trois années de développement et de tests grandeur nature, Localinfo.fr
devient Smartrezo et entre dans sa phase de déploiement sur l'ensemble de la
France et à l’international, notamment en Afrique.

NOTRE FORCE, NOTRE HISTOIRE

UN PUISSANT MAILLAGE ASSOCIATIF

SOUTIENS, EMPLOIS  

CONTENUS, ANIMATIONS

www.tvlocale.fr
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Au delà de sa vocation de RÉSEAU SOCIAL

de nouvelle génération, libre et

indépendant, Smartrezo s’appuie sur un

socle associatif fort et solidement ancré

dans les territoires.

Les AssoTvLocale en constituent la charpente.

Les délégations se créent progressivement

dans les villes de France.

Chaque délégation de l’AssoTvLocale se dote

• D’au minimum 1 journaliste Reporter

• D’un Studio TV à la disposition des membres

Premium

• D’animateurs de réseaux (community

manager)

• D’un espace coworking

Leur implantation en centre ville aide à les

redynamiser, à faire découvrir plus facilement

aux jeunes les métiers exercés par nos petits

commerçants et artisans sans oublier les

producteurs locaux, ainsi que les activités

culturelles et associatives de chaque territoire.

L’OBJECTIF
• Mutualiser les savoirs et les richesses du

territoire.

• Créer une alternative aux géants d’Internet en

redynamisant les centres villes par des actions

communes locales.

• Ex : Organiser des plateaux TV éphémères chez

les commerçants du centre ville.

• Communiquer sur un support commun de façon

professionnelle et offrir une vue d'ensemble

dynamique sur sa localité.

• Fédérer les acteurs locaux (professionnels,

associations, institutionnels et bénévoles) pour

dynamiser leur territoire.

• Compléter sa communication virtuelle par une

présence sur le terrain dans la vie locale afin d'y

ancrer son activité.

• Faire ce que les médias ne peuvent plus faire :

couvrir l'ensemble des territoires de proximité.

AVEC QUI ?

Entreprises

Commerçants

Artisans

Associations

Institutionnels

Bénévoles

Retraités

Étudiants

Cadres

Entreprises

Élus locaux

Etc.

AssoTvLocale
Tout en constituant un outil

d’éducation aux médias, un

acteur de la vie locale et de

formation à une

citoyenneté 3.0, agit en tant

que fournisseur de

contenus pour les

différents médias de

Smartrezo et un système

de veille, profondément

ancré dans les territoires !

NOTRE SOCLE ASSOCIATIF

AssoTvLocale

www.tvlocale.fr
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Démarche et outils pédagogiques

La communication est multiple, diffuse, complexe et

abondante. En tant qu’adulte, il est difficile de maitriser

tous les réflexes à la bonne appréhension de

l’information. Sans esprit critique, certains se laissent

piéger par des théories complotistes ou fausses

informations.

Les enfants sont nés à l’ère de cette communication,

nous nous devons de leur apporter une compréhension

des médias afin qu’ils puissent maîtriser l’information

avec critique et autonomie pour les préparer à leur rôle

futur de citoyen.

Former le REGARD… pas le JUGEMENT !

Voilà ce qui a poussé Smartrezo, avec l’assoTvLocale

(tous issus du milieu journalistique, média du web) à

s’engager dans la réserve citoyenne pour apporter

notre savoir, transmettre nos compétences et savoir-

faire.

Articulé pour répondre aux objectifs de l'éducation

nationale « de permettre aux élèves d'exercer leur

citoyenneté dans une société de l'information et de la

communication, former des "cybercitoyens" actifs,

éclairés et responsables de demain. », ce module dédié

aux enfants doit leur permettre de :

• apprendre à recevoir et analyser les informations

reçues

• rechercher, sélectionner et bien interpréter les

informations

• maîtriser la diffusion des informations avec ses

libertés et ses contraintes

• connaître les dangers du net afin de les éviter

Nous nous sommes également attachés à ce que les

enfants prennent possession de leur environnement

civique pour comprendre et appréhender leur futur en

tant que citoyen

Apprendre à recevoir, hiérarchiser et analyser les

informations reçues. Rechercher, sélectionner et

interpréter les informations et s’ouvrir à la proximité.

Nos jeunes reporters réalisent des reportages et

interviews sur les entreprises de leur communes, sur les

élus, les représentants de l’état, artistes, responsables

d’associations…

NOTRE SOCLE ASSOCIATIF

La plateforme jeunes reporters sans frontières
www.jeunesreporterssansfrontieres.fr

Nos jeunes reporters

réalisent des reportages

et interviews sur les

entreprises de leurs

communes, sur les élus,

les représentants de

l’état, les artistes, les

responsables

d’associations…

Les fondamentaux de

notre engagement :

nouvelles activités

périscolaires

soutien aux collège et

lycée pour

appréhender les

fondamentaux de

l'information et leur

environnement

création d’une section

JRSF pour renforcer

les acquis

participation à

l’ensemble des

activités de

Smartrezo et de

l’assoTvLocale
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NOS EXTENSIONS ET PARTENARIATS

Des extensions endogènes ou des initiatives des assoTvLocales, 

ou bien encore des plateformes partenaires.

TRENDY COMMUNITY
www.trendy-community.fr

Un magazine féminin mais pas féministe qui s’adresse AUSSI aux hommes 

avec des articles et des vidéos : 

Lifestyle

Mindstyle

Tweestyle

Société

Vidéos

Blogs

Astro (hé oui !)

Etc.

Des liens étroits avec des productions d’émissions tv, événements ou productions 
musicales sont en cours.

FEMMES ET CITOYENNETÉ
www.femmesetcitoyennete.fr

LA PLATEFORME DES FEMMES CITOYENNES porte les actions qui

développent et défendent une vision moderne de la place de la femme dans

nos sociétés :

Valeurs de la république

Laïcité

Égalité femmes/hommes

Lutte contre le sexisme

Prévention de la délinquance

Lutte contre la radicalisation

Citoyenneté et engagement participatif

Etc.

Loin d’un féminisme systématique et réducteur, la plateforme est un puissant outil 
d’information et d’action au service d’une citoyenneté des femmes apaisée et 
équilibrée. .
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NOS EXTENSIONS ET PARTENARIATS

Des extensions endogènes ou des initiatives des assoTvLocales,

ou bien encore des plateformes partenaires.

SMART-CITY.smartrezo
https://smart-city.smartrezo.com

La plateforme de référence pour communiquer sur les smart-city.

Une information permanente et accessible sur notre vie

quotidienne dans les cités connectées. Un outil incontournable

pour comprendre le quotidien tel qu’il se présente à nous, ses

richesses, ses enjeux, les métamorphoses de nos modes de vie !

Quelques exemples :

Les services de l’état connectés        

L’administration numérique

La consommation des médias

Le citoyen numérique et la démocratie

L’égalité numérique

Les modes vie (santé, sports, loisirs…)

L’éducation 3.0

Les réseaux sociaux

La liberté d’expression et la responsabilité

La cybercriminalité

Etc.

Permettre aussi et surtout aux grands opérateurs industriels et

économiques (FAI, réseaux, transporteurs de données et de

signal, médias, etc.) de familiariser le public avec leurs

technologies et, surtout leurs offres dans une citée connectée ou

les dispositifs d’accès à la communication sont « ATAWAD »*

Faire comprendre pour faire accepter !

*ATAWAD : AnyTime, AnyWhere, AnyDevice
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NOS EXTENSIONS ET PARTENARIATS

UN ENGAMENT FORT ET HISTORIQUE AVEC LA 

FRANCOPHONIE ET L’AFRIQUE !

PLATEFORME MEDIAS FRANCOPHONES
www.mediasfrancophones.com

Toute l’information sur les médias francophones à travers le

monde. Leurs places dans les différents paysages médiatiques

nationaux et internationaux.

Outil de référence, d’information et de promotion de ces médias

et de la francophonie, la plateforme s’engage dans une

implication envers la promotion (et non la défense) de la langue

française, la promotion des médias francophones ainsi que leur

développement.

Quelques exemples :

Annuaire interactif  des médias francophones

Articles divers (actu, analyses, etc.)

Replay

Vidéos d’information - documentaires

Un talk-show sur les médias francophones

Partenariats avec des événements*

Etc.

* : Les rencontres PARIS AFRIQUE MÉDIAS : Festival / marché

des médias africains en vue de favoriser leur développement

(échanges, coproductions, structuration du marché publicitaire,

modes de diffusion, etc.) en cours de préparation.

* : Les LETTRES D’OR DES MÉDIAS : pour distinguer les

journalistes qui s’expriment le mieux en français.

Nos liens forts historiques avec l’ensemble des médias et

télévisions publiques ou privées d’Afrique Francophone ainsi

que l’Audiovisuel Français de l’Extérieur, vont favoriser des

partenariats et échanges de toutes nature.
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PRODUITS ET SERVICES DÉRIVÉS

SMARTREZO a pour vocation de générer de nombreux

produits ou services dérivés dont certains d’entre eux

sont déjà opérationnels et entrent dans notre modèle

économique.

Comme nous ne faisons pas le métier de nos partenaires,

ces produits ou services dérivés feront (sauf pour les

opérations de communication et la production de

contenus audiovisuels par exemple - qui sont nos cœurs

de compétences) l’objet de partenariats étroits du type

licensing, branding, naming…

Quelques exemples :

Productions TV et corporate

Opérations de communication

Marketing numérique

Création et exploitation d’un CLOUD POPULAIRE

Monétique : carte prépayée

Systèmes de promotion et distribution de produits

locaux (économie solidaire notamment)

Ingénierie média

Applications diverses

Séminaires de formation aux nouveaux médias

Études, analyses, sondages

Manifestations – tables rondes, conférences

Événements de toutes natures pour les

entreprises ou les collectivités

Pack de communication pour les opérateurs des

Smart-City

Etc.
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CONTACTS

Michel LECOMTE 

+33 662 565 417

michel.lecomte@smartrezo.com

Richard JOFFO

+33 607 882 266

richard.joffo@smartrezo.com
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