
Hop ! Haut-Poitou : un annuaire en ligne 
pour une identité de territoire 

 
Hop ! Haut-Poitou, tout votre territoire à portée de clic ! 

 
Besoin d’un artisan ? Vous souhaitez connaitre les horaires de votre mairie ? Vous 

cherchez une association pour partager votre passion ? Hop! Haut-Poitou réunit au cœur 
d’un annuaire évolutif tous les acteurs du territoire. 

 
 

 
 
 
 

Un site qui se veut l’étendard du Haut-Poitou 
 
De plus en plus, les consommateurs sont attentifs à leur territoire, à ses produits locaux 
et à son identité. Hop ! Haut-Poitou se donne comme mission de mettre en valeur la 
richesse du tissu économique et social du Haut-Poitou, avec ses entreprises et ses 
nombreuses associations sportives, culturelles et sociales, ses infrastructures scolaires, 
ses salles de sport, de séminaire et salles des fêtes. 
 
De Poitiers à Parthenay en passant par Châtellerault, Loudun, Airvault et Thouars, Hop ! 
Haut-Poitou est l’étendard du Haut-Poitou. L’annuaire a pour ambition de devenir un 
réflexe pour tous, d’où son nom de « Hop ! », qui est facile à retenir et qui a une 
consonance proche de celle de « Haut-Poitou ». 
 

Hop ! Haut-Poitou est un marqueur du Haut-Poitou, et une porte d’entrée sur un 
territoire d’une grande richesse. 
 
 

Un annuaire de territoire unique et évolutif 
 
Hop ! Haut-Poitou est une initiative unique. Cet outil de communication et d’annuaire 
fonctionne à l’aide d’un moteur de recherche géolocalisé agréable à parcourir. 
 
Les internautes peuvent rechercher commerces, collectivités et associations par leur 
nom, leur localisation ou leur catégorie : hôtels et restaurants, commerces, entreprises 
et services, marchés et producteurs locaux, tourisme, mairies et associations, et location 
de salles. Le site est en constante évolution et met en lumière différentes entreprises par 
le biais de classements par catégories, de zooms et d’actualités. 



 
 

La richesse du Haut-Poitou à portée de souris 
 
Hop ! Haut-Poitou est une véritable porte ouverte sur le territoire poitevin. L’annuaire, 
qui est accessible depuis ordinateur et mobile, permet aux internautes de trouver 
rapidement communes, associations, loisirs et entreprises. Toutes les structures sont 
géolocalisées, afin de pouvoir déterminer facilement quel itinéraire choisir. On dispose 
enfin des outils nécessaires pour entrer en contact avec les sociétés : numéro de 
téléphone, horaires, email et site internet. 
 

 
 

 

Un outil accessible à tous 
 
Les acteurs économiques, qu’ils soient artisans, producteurs locaux, commerçants, 
entreprises ou services, ont besoin de se faire remarquer, tout comme les associations, 
très présentes sur le terrain. 
 
Or, les coûts de publicité et de communication sont souvent trop élevés pour le budget 
des petites entreprises et des associations, qui rencontrent des difficultés à se faire 
répertorier et à parler de leurs activités. 
 
Hop ! Haut-Poitou a pour vocation d’être à la portée de tous, et de ne pas être 
uniquement accessible aux entreprises qui disposent d’un budget communication. Le site 
propose ainsi trois types d’inscription, qui s’effectuent toutes intégralement en ligne : 
 
• Fiche gratuite. Cette formule gratuite permet d’afficher le nom de la société, un 

numéro de téléphone, un email, et une adresse. Durée : 1 an. 
 

• Fiche association : un tarif exceptionnel dédié aux associations à 5,50€/mois. 

http://www.haut-poitou.fr/


 
• Fiche premium. Pour un tarif de 7,90 € par mois, les sociétés peuvent afficher leurs 

coordonnées complètes, leur logo, slogan et site internet, une description de leurs 
activités et une galerie de 10 photos, ainsi que leurs horaires d’ouverture et leurs 
contacts sur les réseaux sociaux. Durée : 1 an. 
 

• Mise en avant. Pendant un mois, la fiche d’une société est affichée en priorité sur la 
page d’accueil et sur les listes de l’annuaire. Elle est mise en valeur par un 
bandeau jaune qui la distingue des autres annonces. Tarif : 10 euros. 

 
 
 

 
 
 
 

Un annuaire signé L’Agence de Com’ 
 
Hop ! Haut-Poitou est un service développé par l'Agence de Com', qui propose des outils 
de communication print et web depuis 2012. Très imprégnée de son territoire du Haut-
Poitou, et implantée à Mirebeau en Poitou, l’Agence de Com’ souhaite être un acteur de 
valorisation de cette belle région. La société dispose de toutes les compétences web pour 
développer cet outil très performant. 
 
L'Agence de Com', fière de son territoire, vient d’obtenir l'agrément de la marque 
"Poitou", dont elle est partenaire. 



 
 
 
À terme, Hop ! Haut-Poitou sera utilisable par les collectivités du territoire et l'outil sera 
également proposé à d'autres régions. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://haut-poitou.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/HopHautPoitou/ 
Instagram : https://www.instagram.com/hophautpoitou/ 
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