
Rappel :  
Qu’est-ce qu’un ambassadeur ?

Définition : L’ambassadeur joue un rôle de prescripteur auprès de 
ses proches et connaissances. Il représente le territoire auprès de 
son réseau et a pour rôle de transmettre ses valeurs; ses atouts.  

Votre rôle 

Être ambassadeur c’est :


- Être actif, faire partie d’une dynamique d’intérêt général 

- Faire connaître le territoire et ses atouts auprès de tout votre réseau

- Arborer l’identité de la marque dès que possible 



Rappel :  
Faire partie d’AVIGNON  
Terres de création c’est

Entrer dans la 
communauté des 

promoteurs du 
territoire qui 
participent au 
dynamisme 

économique local 

Bénéficier de 
visibilité lors de 

nos campagnes de 
communication et 

de nos évènements

Revendiquer 
votre 

appartenance 
au territoire 

et le valoriser 
auprès de 

votre réseau



Rappel  
Utilisation de la marque

Réservé à la gouvernance Réservés aux Partenaires



Les bonnes pratiques

Sur le web 

• Annoncez votre partenariat sur vos réseaux 
sociaux 

• Partagez, commentez, aimez nos 
publications 

• Mentionnez AVIGNON Terres de création 
dans vos posts 

• Valorisez votre partenariat sur vos outils 
digitaux : site web, signature de mails
 Et vous ?



Dans vos locaux 

• Affichez le sticker dans vos bureaux 

• Diffusez notre documentation à l’accueil 

• Utilisez les goodies reçus dans votre kit  

Les bonnes  
pratiques

Et vous ?



Sur vos supports print 

• Valorisez votre engagement sur vos flyers 

• Mentionnez la marque dans vos plaquettes  

• Affichez votre statut de partenaire sur votre 
carte de visite 

• Mettez le logo sur vos affiches  

•  Utilisez le logo sur vos goodies 

Les bonnes pratiques

Et vous ?



Lors de vos évènements 

• Affichez votre fierté d’appartenance en 
portant nos badges 

• Distribuez notre documentation à vos invités  

• Utilisez vos kakémonos (partenaires 
financiers) 

• Co-organisez un évènement avec la 
marque ! 


Les bonnes pratiques

L’HUMAIN

  PERFORMANCE

Capitole Studios

Témoignages 
Table ronde

PERFORMANCE 
ECONOMIQUE

©
 S

an
d

er
S

to
ck

 
©

 lu
ka

s_
zb

 

Jeudi 03  
octobre

à 17h

Des PERFORMANCES SPÉCIFIQUES à la

Et vous ?



Pendant vos déplacements 

• Emmenez avec vous un peu 
d’AVIGNON Terres de création…  

• Mettez des goodies dans vos 
bagages 

• Semez de la documentation sur votre 
passage


Les bonnes pratiques

Et vous ?



BONUS 

• Faites preuve de créativité ! 
Mettez en scène la marque 

Les bonnes pratiques

Et vous ?



DO et DON’T

• Utiliser le logo qui correspond à 
votre niveau de partenariat  

• Valoriser votre engagement sur 
tous vos supports de 
communication 

• Nous considérer comme un 
média 

• Utiliser le bon orthographe : 
AVIGNON Terres de création

• Utiliser le logo de la marque et 
non celui qui vous est destiné 
et qui correspond à votre 
niveau de partenariat  

• Modifier la charte graphique de 
la marque, déformer le logo 

• Apposer le logo de la marque 
sur un produit ou un évènement 
sans notre accord


