Fusion entre 2 site groupe diriger par Luis Couchi
http://Mag90Productions-Groupe.e-monsite.com & http://Magazines-Groupes.sitew.fr vont
fusionner tout leurs sites webs, blog & forum les uns aux autres.

En voici les détails:
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Mag90Productions.e-monsite.com vas continuer à éditer le site Casting-Musique,
BonusCOD (en partenariats avec Mag90Jeux) et récupére le site et activité de Mag90Film.
Le site récupére à 100% l'édition du site Mag90ProdTV (avant partager entre
Mag90ProdGroupe & Mag90Productions). Le site récupérer entièrement le site
Mag90Productions-Casting et le fusionnera à ses services (avant éditer par
Mag90Productions-Groupe). Le site Mag90Télé vas fusionné avec Mag90ProdTV.
LeMondeEnFrançais.e-monsite.com vas continuer à éditer le site InterInfos. Le site
récupérera également les activités et de Véhicules-Magazines et fusionnera des articles et
activité avec son propres site dans une catégorie dédier. Le site récupère le site
Mag90Mobile en termes d'affichages des nouveautés mobile et technologique. Le projet
d'opérateurs téléphonique est abondonée.
Mag90Social.e-monsite.com, vas continuer à éditer LaVieLibre (réseaux social..). Le site
fusionnerai également avec son anciens nom de domaine mag90social.sitew.fr.
Mag90Economie.e-monsite.com, quant à lui vas fusionné avec Magazines-Bourse. Le site
reprendra l'édition du site NB.Banque (avant éditer entre Mag90ProdGroupe &
Mag90Economie).
Mag90Jeux.e-monsite.com, vas continuer à éditer le site BonusCOD et vas également
continuer à éditer les jeux de mafia suivant Attack & DeltaOne!
Mag90Photos.e-monsite.com, vas continuer à vous proposé toute sorte d'image et de
photos.
Mag90Recherche.e-monsite.com récupérera tout les blogs qui sont référencer sur
MotDeRech-Magazines, et les autres liens serrons proposer à la soumissions sur
DesRecherche.com/annuaire.
Mag90Productions-Groupe.e-monsite.com vas fusionné avec Magazines-Groupes. Le site
Mag90ProdGroupe-Expos sera fusionné avec l'agenda du site de Mag90ProductionsGroupe. Le site Mag90Productions-Groupe éditer sous sitew.com vas être fusionnée avec le
site avec sous e-monsite.com. Le site Pro.Mag90Productions-Groupe vas être fusionnée
avec le site actuel sous e-monsite. Le site Créations-Mag90Productions-Groupe deviendra
un site éditer directement par Mag90Productions-Groupe et restera sous sitew.com.
Mag90Ventes.e-monsite.com vas aspirer et fusionnée avec Mag90Ventes.sitew.fr

En claire:
Mag90Productions-Groupe.e-monsite.com:
C'est le site principales. Une sorte d'holding d'où je gère mes principaux sites web.
•
•

•

Fusionnera avec Magazines-Groupes.sitew.fr (afin de devenir le site principale des autres
sites).
Fusionnera avec Mag90ProdGroupe-Expos.e-monsite.com (les affiches de
Mag90ProdGroupe-Expos viendrons s'ajouter aux affiches déjà présente dans l'agenda
officiel de Mag90Productions-Groupe).
Fusionnera avec Mag90Productions-Groupe.sitew.fr (ainsi plus de doublons et un meilleur
référencement..)

•
•
•

Fusionnera avec Pro.Mag90Productions-Groupe.sitew.fr (Le site principale récupére les
activités principale)
Le site disposera à présent d'une nouvelles filiales Créations-Mag90ProductionsGroupe.sitew.fr.
Le site Mag90Productions-Groupe.e-monsite.com gardera quelque une de ces ancienne
filiales.

Mag90Productions.e-monsite.com:
C'est le groupe à l'origine de Mag90Productions-Groupe. Je l'avais créer pour faire des vidéos,
mais avec le temps je n'ai pas vraiment utiliser le nom, même à présent je recommence à être actif.
•
•
•
•
•
•

Il gardera Casting-Musique entant que filiales à part entière.
Il gardera BonusCOD comme filiale commune avec Mag90Jeux.
Son anciens site web Mag90Film, vas fusionner avec lui.
Il gardera Mag90ProdTV en tant que filiales à 100% (Mag90Productions-Groupe n'est plus
dans ces propriétaire).
Il récupérera Mag90Productions-Casting et vas fusionner avec (En plus de faire des vidéos,
il proposera également des postes pour ses partenaires).
Mag90ProdTV, étant une filiale récupérera Mag90Télé et fusionnera avec lui (Ils proposent
tout deux les même services).

LeMondeEnFrançais.e-monsite.com:
Le site était à la base un endroit dans le quel je partager quelque infos que je trouvez important à
partager. Mais avec le temps j'ai finis par monter un petit projet et jusqu'à maintenant il stagne.
•
•
•

Gardera InterInfos en tant que filiales à 100%.
Récupérera les activités d'actualités auto, poid lourd & moto de Véhicules-Magazines (Une
catégorie spécial serra créer dans la quel quelque nouveautés serons mis de temps à autres).
Récupérera les activités d'annonces des nouveaux mobiles & technologie de
Mag90Mobile.sitew.eu et abondone donc le projet d'Opérateurs Télécom.

Mag90Social.e-monsite.com:
Est un site à but social, les membres peuvent discuter librement entre eux.
•
•

Gardera LaVieLibre comme filiales à 100%.
L'ancien site éditer sous sitew.com ''mag90social.sitew.fr'' (qui serra fusionner avec le site
actuel).

Mag90Economie.e-monsite.com:
Site indépendant proposons de l'actualités funs & intéressante dans l'économie et le business !
•
•

Fusionnera avec Magazines-Bourse.
Le site communautaire NB.Banque serra repris à 100% par le site.

Mag90Jeuxe-monsite.com:
Site que j'utilise pour promouvoir les jeux & applications que je développe via divers plate-forme.
•
•

Continuera à développer Attack (mamafia.fr).
Continuera à développer & éditer DeltaOne (Mafiacontrol.com).

Mag90Photos.e-monsite.com:

Site dans le quel je continue de proposer des photos de tout et de partout!
•

Le site n'a pas de nouveauté à mettr en avant est continué à évoluer.

Mag90Recherche.e-monsite.com:
Site communautaire dédier aux bloguer(se)s et qui référencie un tas de blogs dans toutes sorte de
catégorie.
•

Fusionnera avec MotDeRech-Magazines (les blogs irons dans l'annuaire & les autres liens
envoyé chez notre partenaires desrecherche.com/annuaire

Créations.Mag90Productions-Groupe.sitew.fr:
Je vous propose via ce site plusieurs vidéos et photos à découvrir gratuitement !
Mag90Ventes.e-monsite.com:
Site corporate..
•

Fusionnera avec Mag90Ventes.sitew.fr.

NOTE: Ce document serra mis en ligne sous format PDF. Sur une page dédier sur le site web
http://mag90productions-groupe.e-monsite.com. La page serra en suite partager sur tout le réseaux
direct et indirect de Mag90Productions-Groupe & Magazines-Groupes.
NOTE 2: Toutes les adresse url internet des sites qui doivent être fusionner serrons mis hors ligne à
partir du 30/09/2016.

