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Notre mission : accompagner les
internautes au quotidien pour que
leurs visites sur le web soient
toujours plus simples.
Créée en 2012 et lancée en 2015, Intefree
est une association à but non lucratif qui
édite un portail web libre et gratuit
regroupant divers services pour faciliter le
quotidien des internautes afin que leurs
visites sur le net soient toujours plus
simples. Nous cherchons à moderniser le
web, en développant une plate-forme de
services connectés pour tous ! Mais nous
allons toujours plus loin et nous nous
diversifions toujours plus afin que chacun
puisse y trouver son compte. Avant tout
Intefree n'est pas que virtuel, Intefree c'est
aussi une mission de contact avec des
artistes, des talents, avec ses utilisateurs.
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Notre CEO & founder
Un parcours atypique
Le fondateur et président de l'association
Killian Santos est un entrepreneur,
passionné par le webdesign et le
développement web. A l'âge de 16 ans, il
a créé son entreprise de création de sites
internet et fondé l'association à but non
lucratif : Intefree.
Fan de développement web, webdesign depuis l'âge de 12 ans, il
s'est formé tout seul avec les différentes ressources trouvées sur
la toile. Afin d'avoir un projet permanent pour maintenir ses
connaissances sur le web et avec la volonté de changer le web,
Killian a décidé de fonder l'association. Pour cela il s'est entouré
de beaucoup de contacts afin de faire marcher Intefree. Avec des
méthodes de management inspirées des Startups, « l'association
est gérée et organisée comme une entreprise où chaque
bénévole est indispensable, a son rôle et sa place ! Bien sûr nous
n'imposons pas les mêmes contraintes que dans une entreprise
et nous travaillons dans une ambiance très détendue mais nous
faisons en sorte que cela marche et pour cela nous nous devons
d'être un minimum exigeants. » - Killian Santos.
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Envie de prendre part à l’aventure ?
Pour devenir bénévole chez Intefree, vous
pouvez nous soumettre votre candidature
par mail : recrutement@intefree.net.

Intefree, une asso menée par ses
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Esprit d'équipe : chez Intefree, les
collaborateurs travaillent en équipe.
Innovation : chez Intefree, nous cherchons
à faire toujours mieux.
Plaisir : chez Intefree, chacun doit prendre
du plaisir pour mieux avancer.
Engagement : chez Intefree, les
collaborateurs sont engagés dans ce qu'ils
font.
Transparence : chez Intefree, chacun est
responsable, c'est la clé de la confiance.

Collaborer avec Intefree

zyn-radio@intefree.net
http://zyn-radio.intefree.net

Notre mission
La webradio Zyn Radio aussi appelé ''Zyn''
a pour mission de promouvoir de jeunes
artistes et talents avant tout français mais
aussi internationaux.

Comment faisons-nous la promotion
de nos artistes ?
Pour faire connaître nos artistes #Zynédits,
nous comptons avant tout sur les contacts
de chaque artiste. C'est l'effet boule de
neige, chaque artiste communique autour
de lui au sujet de la webradio, alors ses
fans se rendent sur Zyn et découvrent les
autres artistes que nous diffusons. Nous
organisons
aussi
des
campagnes
publicitaires sur les réseaux sociaux et
divers supports, à travers les médias et lors
d’événements

Comment recrutons-nous nos
artistes ?
Pour recruter de nouveaux artistes, nous
organisons des concours de chant, nous
repérons des artistes lors de spectacles ou
bien les artistes/fans peuvent nous solliciter
par mail : zyn-radio@intefree.net.

Diffusons-nous aussi d'autres
artistes ?
Bien sûr comme toutes les webradios/radios
nous ne diffusons pas que nos artistes mais
aussi tous les artistes du moment ou des
années passées.

Où trouver la programmation ?
Le planning des émissions et des genres
musicaux est régulièrement mis à jour en
fonction des réponses aux sondages que
nous organisons au fil de l'année, celui-ci
est disponible sur notre site internet à
l'onglet ''Programmation''.

Quelques-uns de nos talents

Léo Ristorto
- une sélection pour ''The Voice
Kids 2015''
- une maison de disques
''Monkey Tunes''
- un album ''Influences''
- une comédie musicale ''Le
Show''

Benoît Anton
- un album ''Dans mes veines''
- 6 compositions
- 2 comédies musicales

L'ensemble de nos talents est
disponible sur notre site internet :
zyn-radio.intefree.net.

Merci pour votre
attention !

