AVEC VOUS

Devenez partenaire !			

6

bonnes raisons
de devenir partenaire de
´
la strategie
d’attractivite´
du territoire

1

Revendiquer votre fierté d’avoir investi ici, en Avignon,
au cœur de la Provence et la partager avec vos salariés et vos clients.
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Nourrir votre politique de « Responsabilité Sociétale des Entreprises »,
en soutenant votre territoire d’implantation.

Ensemble pour faire rayonner Avignon
Renforcer l’attractivité, le rayonnement et la compétitivité de notre
territoire est la clé pour créer des activités, des richesses et des emplois.
C’est pourquoi les 21 partenaires de la gouvernance Avignon Avenir
Ambition ont décidé de mutualiser leurs moyens pour élaborer et mettre
en œuvre une stratégie d’attractivité.
La marque territoriale « AVIGNON Terres de création », est le portedrapeau, la proue de cette stratégie d’attractivité, qui nous permettra de
gagner en visibilité et en notoriété. Avec cette marque, notre territoire
prend la parole et affirme ses singularités.
Plus nous serons nombreux à être partenaires et ambassadeurs de cette
marque, plus nous démultiplierons la promotion de notre territoire et de
ses atouts, au bénéfice de tous.

Rejoignez-nous !

3

Vous inscrire dans une communication performante
dont la notoriété dépasse les frontières du territoire.
4

Donner à votre propre marque et à vos produits, les qualités de la marque
Avignon et en retour, la nourrir de votre propre réussite.
5

Contribuer, par la mutualisation de moyens, à donner plus
de ressources à la communication territoriale et vous engager
dans une grande aventure collective.
6

Vous tenir informé de l’actualité économique et touristique
et suivre les projets du territoire.

Les packs
partenaires
deals

devenez
Ambassadeur
1

Vous considérez que l’image
du territoire avignonnais
peut contribuer positivement
à celle de votre entreprise.

obtenez le
Label Made in
Avignon
2

Être partenaire, c’est

+

de notoriété

+

de visibilité

+

d’ancrage territorial

>

 n avantage compétitif
u
pour vous, entreprises
du territoire

Vous êtes une entreprise
dont l’activité, la production
ou les services sont parfaitement
cohérents avec l’identité créative
et innovante du territoire.

devenez
Partenaire
Officiel
3

Vous êtes un acteur clé du dynamisme
économique de notre territoire et
souhaitez vous investir à nos côtés.

´ ´
Devenez Ambassadeur et beneficiez
:
D’un partenariat valorisé
•  L’utilisation du logo « Ambassadeur Avignon » dans votre communication.
•  Une mise en avant de votre entreprise sur le site internet de la marque
AVIGNON Terres de création dans la rubrique consacrée aux ambassadeurs.
•  Une mise à disposition de l’argumentaire du territoire,
à valoriser dans le cadre de votre communication.

D’invitations aux Rencontres de l’Attractivité
•  Pour échanger avec les acteurs institutionnels, politiques et économiques
du territoire et développer vos réseaux.

Votre contribution annuelle :
l’engagement de promouvoir notre territoire
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Vous considérez que l’image
du territoire avignonnais peut
positivement contribuer
à celle de votre entreprise.
Vous souhaitez contribuer
au dynamisme du territoire,
être régulièrement informé
et associé aux avancées
de la stratégie d’attractivité.

AM
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Vous êtes une grande
entreprise, un acteur clef
du dynamisme économique
de notre territoire. Vous
souhaitez être identifié comme
un partenaire majeur de la
promotion territoriale, et le
valoriser auprès de vos clients
et salariés. Vous souhaitez
contribuer activement à la
construction de la stratégie.
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Vous êtes une entreprise
dont l’activité, la production
ou les services sont
parfaitement cohérents
avec l’identité créative,
innovante et qualitative
du territoire. Vous souhaitez
valoriser votre ancrage
territorial et bénéficier
des effets d’image associés.
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´ ´
Devenez Partenaire Labellise´ et beneficiez
:

´ ´
Devenez Partenaire Officiel et beneficiez
:

 ’un plus produit à valoriser dans votre communication :
D
l’ancrage territorial

D’un partenariat valorisé avec des outils dédiés

• L’utilisation du label « Made in Avignon » pour signer votre communication
produit ou corporate.

• Une mise en avant systématique de votre marque dans les événements organisés par
la gouvernance AAA et sur le site internet de la marque AVIGNON Terres de création.
• L’usage du sigle « Partenaire officiel » dans votre communication.

• Une mise en avant de votre entreprise sur le site internet de la marque
AVIGNON Terres de création.

• Une mise à disposition de documentation sur le territoire,
à valoriser dans le cadre de votre activité professionnelle et de vos réseaux.

• Une interview vidéo de présentation de votre activité et de sa dimension
créative ou innovante valorisée sur les réseaux sociaux de la marque.

D’un statut de membre actif dans l’élaboration de la stratégie

• Une mise à disposition de documentation sur le territoire,
à valoriser dans le cadre de votre activité professionnelle et de vos réseaux.

D’une participation active dans nos réseaux
• Invitations aux événements organisés par la marque pour échanger avec les acteurs
institutionnels, politiques et économiques du territoire et développer vos réseaux.
• Invitations aux Rencontres de l’Attractivité.

Votre contribution annuelle : 2 000 € non soumis à TVA
À noter : la formalisation de ce partenariat est conditionnée à la signature par l’entreprise
d’un contrat d’engagements et d’un réglement d’usage pour exploiter le label.

• Membre du comité NEEXT : Nouvel Elan Economique Extérieur du Territoire,
instance d’échanges et de réflexions économiques, acteur de la stratégie AAA.
• Invitations à des réunions régulières avec les décideurs politiques et les opérateurs
de la stratégie économique pour partager des opportunités, envisager des actions
de promotion, développer vos réseaux.
• Invitations aux Rencontres de l’Attractivité.

Des invitations VIP pour vos clients et salariés,
à la découverte d’AVIGNON Terres de création
• Visite VIP de l’Opéra Grand Avignon (historique, salle et coulisses)
et invitations aux répétitions générales de représentations lyriques.
Visites VIP de l’histoire et des coulisses du Festival : répétitions à la FabricA,
« Nocturne des gradins », visites guidées de l’histoire de la culture sur le territoire.
• Invitations aux événements clés du territoire.
Votre contribution annuelle : 10 000 € non soumis à TVA

/ Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / GRAND AVIGNON ET SES 17 COMMUNES MEMBRES
/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VAUCLUSE / CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DU GARD / DÉLÉGATION DE VAUCLUSE DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT DE RÉGION PACA / CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU GARD /
CGPME VAUCLUSE / UP-MEDEF 84 / UPA VAUCLUSE / AGROPARC / AVIGNON TOURISME /
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE / PARC D’ACTIVITÉ AVIGNON COURTINE / FESTIVAL
D’AVIGNON / FRENCH TECH CULTURE / INTER RHÔNE / PÔLE SAFE / PÔLE TERRALIA /
UNIVERSITÉ D’AVIGNON / VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ / CITADIS /

REJOIGNEZ-NOUS !

AVIGNON AVENIR AMBITION
04 90 84 47 84
devenirpartenaire@avignon-terresdecreation.com
avignon-terresdecreation.com
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Inscrivez-vous dans la rubrique « Participer »
du site avignon-terresdecreation.com
Suivez les indications et nous vous enverrons
votre kit de communication !

