
www.association.fr

Association.fr est un portail dédié aux associations francophones et au grand public 
proposant des services gratuits à destination des associations de tout secteur et des 
personnes à la recherche d’activités associatives. 

Développé par Frianbiz, société à l’origine de la plateforme de création de sites pour 
associations Asso-Web, Association.fr est un projet découlant de l’expertise web de 
l’entreprise et des besoins exprimés par les 25 000 associations interrogées à ce sujet
en Janvier 2013.  en Janvier 2013.  

Des fonctionnalités à destination des associations, afin de …

Développer rapidement le nombre d’adhérents grâce à une meilleure visibilité sur Internet et les réseaux 
sociaux, au travers de fiches associatives détaillées et agrémentées de photos, de vidéos et des coordonnées 
de l’association.

Augmenter significativement le nombre de participants aux activités et événements, grâce à un agenda 
géolocalisé permettant aux visiteurs de découvrir les manifestations près de chez eux, partout en France.

PPerfectionner le fonctionnement d’une association, comprendre la fiscalité associative ou encore développer
une communication numérique efficace, grâce à des dossiers thématiques complets et illustrés. 

Accessible aussi bien aux utilisateurs expérimentés qu’aux débutants, Association.fr se présente comme un 
moyen de diffuser rapidement et qualitativement une association auprès d’un public averti et ciblé.  

Cette dernière peut ainsi toucher un nombre plus important d’adhérents potentiels, en toute simplicité !

Mais également  à destination du grand public ! 

Association.fr propose aux visiteurs de découvrir les manifestations et événements associatifs autour de chez 
eux en quelques clics. Ils peueux en quelques clics. Ils peuvent également rechercher des associations à proximité pour s’y inscrire ou 
contacter le bureau pour obtenir plus d’informations. 

Les personnes désireuses de créer leur propre association trouveront de nombreuses informations leur 
permettant de comprendre les tenants et aboutissants du monde associatif et de définir la structure qui 
correspondra le mieux à leurs besoins, grâce aux dossiers thématiques.d’Association.fr 

Le projet Association.fr vous intéresse ? 

N’hésitez pas à contacter son créateur, Frédéric, par mail sur contact@association.fr ou au 01.83.62.09.45 
pour pour toute question ou proposition afin que nous puissions discuter ensemble de votre demande ! 
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