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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

CE N’EST QUE PARTIE REMISE ! +DE MOIS, +DE CHANCE DE 

GAGNER ! 

 
 

C’est à l’occasion du lancement de leur nouvelle société de marketing digital, que les 
créateurs d’AZEEMUT DIGITAL CONSULTING ont choisi de vous couvrir de cadeaux. 

 
Plus d’un millier de tickets ont été vendus, pour participer à la tombola, mettant en jeu un 

véhicule neuf, en guise de premier prix. 

 
Le tirage au sort des gagnants de la tombola, initialement prévu le 31/08/2022 est 

reporté, en raison d’aléas de lancement de la plateforme digitale d’AZEEMUT, et aura lieu 

le 24 septembre 2022, pour le 1er des 4 tirages au sort. 

 
Plus de mois, plus de chance, toujours les mêmes lots grâce aux mêmes tickets. 

 
C’est donc pour faire durer le plaisir qu’AZEEMUT, organisera un tirage au sort tous les 

24 du mois, de septembre à décembre 2022, avec toujours les mêmes lots, grâce aux 

mêmes tickets et quelques surprises supplémentaires en prime. 

Les tirages au sort de septembre à novembre seront réalisés et diffusés « en direct » sur 

les réseaux sociaux. 

Le 24 décembre 2022, jour du dernier tirage au sort, tous les participants pourront 

assister en présentiel au tirage sur le lieu de l’événement. 

 
Une communication sera diffusée dès le 4 décembre pour plus de précision. 

 

A savoir : tous les gagnants des 4 tirages au sort seront contactés par téléphone et e-mail et 

devront se présenter avec leur ticket de tombola et leur pièce d’identité pour récupérer leurs 

lots. 

 

 
Soyez au rendez-vous tous les 24 du mois de septembre à décembre 

et tentez de gagner une voiture ! 
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AZEEMUT : QUI SONT-ILS ? 

Azeemut est une toute nouvelle société de Marketing digital. Nouvellement créée, elle 

a pour vocation l’accompagnement à la création de TPE, la création de sites internet 

et d’identité visuelle, le suivi juridique, la recherche de financements et des 

formations. 

De la création de votre entreprise, en passant par la réalisation de votre site internet, 

au développement d’une application mobile, c’est tout votre marketing digital qui est 

pris en charge. Deux autres pôles viennent en complément de ce service : le pôle 

consulting pour l’aspect accompagnement à la recherche de financements et aux 

aspects administratifs et juridiques, et le pôle formation, pour permettre au plus 

grand nombre de martiniquais de bénéficier de formations non-dispensées sur l’île à 

ce jour. 

Vous avez une idée ou justes des pistes, AZEEMUT peut vous aider ! 

Vous recherchez un service, un restaurant, la plate-forme publicitaire AZEEMUT peut 

vous aider ! 

Vous souhaitez créer votre entreprise mais ne savez pas par où commencer, 

AZEEMUT peut vous aider ! 

 
 


