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Les opérations mises en place par AVIGNON Terres 
de création ont été nombreuses et le premier semestre 

2018 a été riche en échanges et en opportunités.  

Les industries culturelles et créatives étaient à 
l’honneur et de nombreux acteurs du secteur se sont 

réunis le 16 mai dernier pour valoriser ces richesses 
qui font la fierté de notre territoire.  

En juillet, l’Ambassadrice du Canada, Madame Hudon, 
a choisi, pour sa première visite en province, le 

territoire d’Avignon. L’occasion de rencontrer les 
entreprises, d’échanger et de les conseiller pour leur 

développement à l’international. 

Enfin, des rendez-vous tels que le petit déjeuner en 
collaboration avec l’écho du Mardi ou l’afterwork dédié 

à la rencontre entre partenaires officiels et Made In 
AVIGNON qui s’est déroulé au Restaurant Christian 

Étienne, ont permis à nos partenaires de partager des 
moments conviviaux, tout en développant leur réseau 

entrepreneurial.   

AVIGNON Terres de création
Une marque pour « vendre » le territoire

Visite de l’entreprise Pack solutions par l’ambassadrice Mme Hudon

Concert lors de la soirée dédiée aux Industries Culturelles et Créatives



Entrée en scène il y a un peu plus d’un an, AVIGNON 
Terres de création a réussi à fédérer plus de 150 
partenaires du monde économique pour contribuer 
ensemble à l’attractivité du territoire.  

C’est au quotidien que chaque partenaire de la marque 
contribue à faire rayonner le territoire nationalement et 
internationalement et les collaborations sont nombreuses ! 

Cette année, le marathon des Côtes du Rhône 
(ambassadeur) prévoit sur le village un espace AVIGNON 
Terres de création dédié aux entreprises.  
Le FRAMES Web Video Festival (ambassadeur), portera 
également les couleurs de la marque, puisque les 120 
bénévoles présents sur l’évènement auront le logo 
AVIGNON Terres de création sur leur tee-shirt.  
Enfin, Intuitions Gourmandes (ambassadeur),  
a proposé des macarons à l’effigie d'AVIGNON Terres de 
création qui feront certainement l’objet d’une opération de 
fin d’année.  

Les actions menées par nos partenaires peuvent donc 
prendre des formes diverses mais ont un but commun : 
faire rayonner notre territoire.

AVIGNON Terres de création
Une marque pour « vendre » le territoire

Macarons créés par notre ambassadeur Intuitions gourmandes

Outils de communication mis à disposition pour nos partenaires



AVIGNON Terres de création
réunit aujourd’hui plus de 150 partenaires 

7 4 8 135

Rendez-vous sur http://www.avignon-terresdecreation.com/ pour les découvrir dans la rubrique « Nos partenaires » 

http://www.avignon-terresdecreation.com/


L’image du territoire influence son 
développement. Plus celui-ci est attractif 
notamment grâce au rayonnement de la 
marque, plus il est aisé de faire venir 
des compétences et des investisseurs et 
donc de se développer.

Rayonner 

La dynamique de la marque permet de 
profiter de rencontres et d’échanges 
pour développer le réseau, rencontrer 
les autres entreprises partenaires, bâtir 
des projets communs et mieux connaître 
les ressources du territoire. 

Développer son réseau

La démarche d’AVIGNON Terres de 
création permet aux entreprises de 
s’inscrire dans une démarche RSE au 
service d’un territoire dont elles veulent 
favoriser le développement harmonieux. 

Être un acteur du territoire

Les act ions menées off rent aux 
entreprises locales des opportunités 
business, cultivent leur connaissance et 
leur ouverture, favorisent les connexions 
productives.

Générer des opportunités 

AVIGNON Terres de création
Pourquoi les entreprises s’impliquent ?



2 000€À partir de 2 000€10 000€

Le Partenaire Officiel fait partie du 
c o m i t é N E E X T, i n s t a n c e 
d’échanges et de réflexions sur la 
stratégie de développement du 
territoire. Réel acteur de la 
marque, il a un rôle essentiel dans 
sa stratégie de développement. Il 
est systématiquement valorisé 
dans les outils de communication 
de la marque. 

AVIGNON Terres de création
De multiples possibilités pour s’impliquer

Engagement de 
promouvoir le territoire

Le parrain soutient AVIGNON 
Terres de création en apportant 
une contribution financière dès 
2000€.  
Acteur de la stratégie, il est force 
de proposition, participe aux 
événements professionnels de la 
marque et relaye sa promotion. 


Partenariat particulier, le Made In 
AVIGNON révèle l’expertise et 
l’excellence entrepreneuriale de 
notre territoire. Étendard de la 
marque, ce label est gage de 
qualité et de cohérence avec 
l’identité créative et qualitative du 
territoire. L’entreprise détenant ce 
label incarne l’essence de la 
marque.

L’ambassadeur est un relais clef 
de la promotion du territoire. Il 
apporte également un soutien, 
non financier, en proposant des 
actions pour la marque. Il participe 
aux événements et est invité à 
valoriser le territoire dans son 
champ relationnel professionnel. 


 




AVIGNON Terres de création
Nos partenaires à l’honneur 

PARTENAIRE OFFICIEL


Implanté dans plus de 60 pays, l’entreprise emploie 
34500 collaborateurs et a engrangé en 2017/2018 7,2 
milliards de commandes. 
Intéressé par la dynamique créée autour de la marque 
territoriale AVIGNON Terres de création, Alstom, 
fournisseur des rames du tram, a décidé de devenir 
Partenaire Officiel. L’entreprise entend ainsi valoriser les 
innovations qu’Avignon déploie en matière de mobilité, 
c’est une vitrine de la mobilité durable.  

MADE IN


Constructeur depuis 1989, BMV (BRO MERIDIONALE 
DE VOIRIE) recherche et développe des solutions 
innovantes pour les professionnels de l'environnement. 
Implantés sur Avignon, ils distribuent leurs équipements 
sur tout le territoire mais aussi à l'international. 
Ils misent sur leur bassin Avignonnais, vivier d'échanges 
qui porte l'histoire de leur existence. Soutenir l'initiative 
AVIGNON Terres de création est donc une évidence afin 
de continuer à grandir et porter ainsi fièrement leurs 
couleurs à travers toute la France. 



AVIGNON Terres de création
Nos partenaires à l’honneur 

AMBASSADEUR 


L’Orchestre Régional Avignon-Provence propose des 
programmes musicaux classiques et contemporains de 
qualité, pour un public large. 
Témoignage de Philippe Grison : 
«  L’Orchestre Régional Avignon-Provence s’inscrit dans 
le paysage culturel et artistique du Grand Avignon et sa 
région depuis sa création à la fin du XVIIIème siècle. Son 
rayonnement s’étend aujourd’hui à la fois au niveau local 
et régional mais aussi national et international. 
De part son histoire et sa dynamique, il semble évident 
que l’Orchestre soit Ambassadeur d’AVIGNON Terres 
de création. » 

Pour marquer son engagement à être ambassadeur de 
son territoire, l’Orchestre se produit le 25 septembre 

au sein de la Collection Lambert.


PARRAIN


CISE TP est une entreprise spécialisée dans la 
construction de réseaux : Eau potable, Assainissement, 
Electriques, Télécommunications, etc. L’une de ses 
Directions Régionales est basée à Villeneuve-lez-Avignon 
et rayonne sur un grand quart Sud-Est en réalisant une 
centaine de chantiers chaque année. 
Accroître l'activité de ce territoire connu dans le monde 
entier à travers son patrimoine, afin de faire découvrir 
tous ses atouts méconnus pour améliorer son 
dynamisme économique : voilà leur engagement. 



Mars 2016 : Signature de la charte partenariale par le 
collectif Avignon Avenir Ambition regroupant 21 
partenaires institutionnels. 

Juillet 2016 : Accueil d’une première délégation de chefs 
d’entreprise extérieurs au territoire, naissance du concept 
Terres de création.

Mars 2017 : Lancement de la marque AVIGNON Terres 
de création auprès d’un public de chefs d’entreprise.

Septembre 2017 : Lancement des outils digitaux : site 
internet, éditions, réseaux sociaux, newsletter, en 
présence des premiers ambassadeurs de la marque.

AVIGNON Terres de création
Rappel des dates clés

Juin 2018 : 1er Prix du meilleur projet d’attractivité 
territoriale décerné par le Magazine Décideurs au SIATI à 
Paris. 

Juillet 2018 : Accueil d’une délégation canadienne et de 
l’ambassadrice du Canada Mme Hudon.

Mai 2018 : Rendez-vous AVIGNON Terres de création 
dédié aux Industries créatives et culturelles en présence 
d’Emma DAUMAS.

Décembre 2017 : Opération commerciale dans le 
magazine Cote, mettant six commerçants ambassadeurs 
à l’honneur. 

Mars 2017 : AVIGNON Terres de création célèbre les 
ambassadrices engagées dans la démarche le 8 mars, 
journée de la femme.

Octobre 2017 : La marque se dévoile au grand public. 
Campagne d’affichage en gare TGV et sur toute 
l’agglomération.



Fruit d’un travail collaboratif, le projet est porté par 21 membres fondateurs : 

AVIGNON Terres de création
Réunis pour réussir

Région Sud

Grand Avignon et ses 16 
communes

Chambre de Commerce de 
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 Sud 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Gard 

CGPME Vaucluse

UP-MEDEF 84

Agroparc

Avignon Tourisme

Chambre d’Agriculture de Vaucluse

Festival d’Avignon

French Tech Culture

Inter Rhône

Pôle Safe

Pôle Terralia

Université d’Avignon

Vaucluse Provence Attractivité

Citadis

UPA Vaucluse

Parc d’Activité Avignon Courtine



Pour plus d’informations :  

Samantha Layotte 
Assistante de projet 

04 90 84 47 82 
samantha.layotte@grandavignon.fr http://www.avignon-terresdecreation.com/

Pour ne rien rater  :  

mailto:samantha.layotte@grandavignon.fr
http://www.avignon-terresdecreation.com/

