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Qui sommes-nous ? 

 
Nous sommes Charlène et Antony et au cours 
de nos voyages, nous avons recherché des 
guides professionnels parlant notre langue 
pour des visites guidées privées. Ces 
recherches se sont avérées longues et 
fastidieuses. 

C'est pourquoi nous avons créé MYTOGU 
(abréviation de My Tourist Guide) : un site de 
mise en relation entre des demandeurs et des 
prestataires touristiques professionnels 
réalisant des visites guidées privées. 

Notre objectif est de permettre aux 
demandeurs de trouver facilement des 
prestataires professionnels parlant leur langue, 
afin de vivre une expérience inoubliable 
pendant leur voyage. 

  

48 040 
visiteurs sur le site internet en 2021 

54% 
des visites se font depuis un mobile 

89% 
des demandeurs sont des particuliers 
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Présentation du fondateur 

 
Consultant et formateur en webmarketing chez Etoile WEB depuis 2013, j’aide les 
entrepreneurs à se frayer un chemin vers l’innovation, la croissance et le profit. 

J’enseigne aux entrepreneurs indépendants débutants ou expérimentés comment 
développer leur visibilité en ligne, attirer des clients, redéfinir et améliorer leur 
webmarketing. 

J’interviens aussi régulièrement dans les formations Webmarketing de la CCI Aix-
Marseille dans le cadre des formations inter et intra entreprises, ainsi que dans le 
programme “Animateur E-commerce” de Pôle Emploi. 

Enfin, je propose des prestations de création de sites internet et de référencement 
naturel adaptées aux microentreprises. 

Sur le plan personnel, passionné de sport et de voyage, je vis actuellement avec ma 
femme et mon enfant à Marseille. 

Antony MEZZANA 
Fondateur de MYTOGU 

 

Expérience  
Riche de mes expériences en 
formation et consulting, je peux ainsi 
mieux cerner les besoins et attentes 
de mes clients.  

Professionnalisme  
Grace à une veille régulière, je suis les 
dernières évolutions technologiques et 
vous propose des formations et 
prestations toujours plus qualitatives. 

Bonne humeur  
Travailler dans la bonne humeur 
stimule la créativité, fédère les 
équipes et c'est bon pour la santé ! 

  

https://www.etoileweb.fr/
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Pourquoi annoncer sur notre site ? 

 
En résumé 
Nous développons la visibilité de votre restaurant, en vous apportant des clients 
potentiels et en boostant le référencement naturel de votre site internet. 

En détail 
Nous proposons 4 espaces publicitaires pour les restaurants sur nos pages « comment 
visiter », de la ville où se situe votre entreprise. 

Les visiteurs de ces pages recherchent des activités, hébergements, lieux pour 
manger… dans leur destination. Ce sont donc des clients potentiels pour votre 
entreprise, car ils organisent leur voyage tout seul. 

Ces pages sont donc idéales pour présenter votre entreprise car : 

• Elles attirent des internautes recherchant des informations sur leur destination 
en ligne. 

• Elles ciblent des mots-clés sur Google avec un fort volume de recherche. Ce 
sont d’ailleurs les pages les plus visitées sur notre site. 

• Elles permettent de créer un puissant lien vers le site internet de votre 
entreprise, ce qui contribue à améliorer votre référencement naturel. 

Exemple d’espace publicitaire les restaurants 
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Comment annoncer sur MYTOGU ? 

 
Fonctionnement 
Pour réserver un espace publicitaire vous devez : 

• Remplir le formulaire sur cette page, en renseignant les informations sur votre 
entreprise. 

• Afin de proposer des restaurants de qualité à nos visiteurs, nous acceptons 
uniquement les entreprises disposant d’une note moyenne supérieure ou égale à 
4/5 ou 8/10, basée sur 50 avis minimum. 

• Il y a 4 espaces publicitaires disponibles par page. Si un espace publicitaire est 
disponible, vous pourrez le réserver en payant un abonnement annuel. 

• Sinon, vous pourrez vous inscrire sur liste d'attente afin d'être informé par email 
dès qu’un espace sera disponible. 

Quel est le tarif ? 
Un tarif très avantageux : 49€ HT par an, soit moins de 5€ par mois ! 

En tant que consultant et formateur en webmarketing, j’ai toujours conseillé à mes 
stagiaires de développer leur visibilité en direct. Nous avons donc décidé de vous 
proposer un tarif accessible, pour vous aider à atteindre cet objectif vous aussi. 

 

  

https://www.mytogu.com/hebergements-et-restaurants/
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Vous avez des questions ? 

 
N’hésitez pas à me contacter 

Antony MEZZANA 

Téléphone ou WhatsApp : +33 6 74 15 05 40 

Email : contact@mytogu.com 
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