DEVENEZ PARTENAIRE
Et contribuez avec nous à la promotion de notre territoire

6

BONNES RAISONS
DE DEVENIR
PARTENAIRE !

1

ENSEMBLE
POUR FAIRE RAYONNER
AVIGNON
Notre ambition commune :

REVENDIQUER votre fierté d’avoir investi ici, à 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.

renforcer le rayonnement et la compétitivité

3

de notre territoire, pour créer des activités,

DOTER votre propre marque et vos produits des qualités
de l’image d’AVIGNON Terres de création.

des richesses et des emplois.
La marque territoriale AVIGNON
Terres de création est le porte-drapeau
de cette stratégie d’attractivité.
Plus nous serons nombreux
à être partenaires, plus l’efficacité
de la communication d’AVIGNON Terres de
création sera démultipliée, car, à nos côtés,
vous deviendrez de véritables influenceurs
du développement territorial.
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CONTRIBUER à dynamiser la communication territoriale
au niveau national et international, en vous engageant
dans une grande aventure collective.
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ÊTRE VALORISÉ dans les supports et l’actualité
économique du territoire.
6

PARTAGER des moments exceptionnels
réservés à la communauté de soutien.
DÉJÀ PLUS DE 200 PARTENAIRES
DU MONDE ÉCONOMIQUE NOUS ONT REJOINTS !
POURQUOI PAS VOUS ?

3 NIVEAUX DE PARTENARIAT À CHOISIR !

1 LABEL

ÊTRE PARTENAIRE, C’EST…

+ DE NOTORIÉTÉ
+ DE VISIBILITÉ
+ D’ANCRAGE TERRITORIAL

LES OUTILS ET DOCUMENTS MIS À VOTRE DISPOSITION

Vous êtes une entreprise dont l’activité,
la production ou les services sont
parfaitement cohérents avec l’identité
créative et qualitative du territoire ?
Devenez labélisé Made in Avignon * !

Pack de bienvenue (goodies et documents de communication)
Production d'un Kakemono AVIGNON Terres de création
avec le logo de votre entreprise

Vos bénéfices :

VOTRE ENTREPRISE VALORISÉE SUR NOS OUTILS DE COMMUNICATION
•P
 résence de votre logo
sur tous les supports

• Présence ponctuelle
selon le support

Web

• Site : page de présentation
avec témoignage
• Newsletter : présence
dans le footer
• RS : actualité régulière

• Site : référencement classique
• Newsletter et RS :
actualité régulière

Événementiel

• Votre logo en 1re position
sur notre mur de partenaire
• Prise de parole régulière
lors des tables rondes

•V
 otre logo en 2 position
sur notre mur de partenaire

• Interviews individuelles
régulières

• Film de promotion collectif

Édition

Production de vidéo

• Le label pour signer votre communication
produit ou corporate.
• Une page dédiée sur le site internet
de la marque AVIGNON Terres de création.
• Site : référencement classique
• Newsletter et RS :
actualité régulière

• Année 1 : une vidéo de présentation
de votre activité valorisée
sur les réseaux sociaux de la marque.
• Des actualités régulières
sur nos réseaux sociaux.

e

• Année 2 : une page sur votre entreprise
dans la Gazette des Made In Avignon.
• Votre logo sur le mur des partenaires
« Made In Avignon ».
• Une invitation à tous les rendez-vous
réseaux de la marque.

VOTRE ENTREPRISE AU CŒUR DE NOS ÉVÉNEMENTS ET RENDEZ-VOUS BUSINESS

• Et bien sûr un kit complet d’outils
de communication de la marque !

Invitation aux Rendez-vous AVIGNON Terres de création
Invitation aux afterworks trimestriels

VOTRE CONTRIBUTION

Invitation aux évènements organisés par nos partenaires

Ponctuelle

Ponctuelle

Membre du Comité NEEXT (Nouvel Elan Economique Extérieur
du Territoire). Participation active à l’élaboration de la stratégie
territoriale et au Comité de sélection des Made In.

2 K¤

TVA À 20 %

* L’obtention du label est conditionnée au passage
devant le comité d’agrément NEEXT.

VOTRE CONTRIBUTION

VOTRE CONTRIBUTION

VOTRE CONTRIBUTION

10 K¤

3 K¤

GRATUIT

TVA À 20 %

TVA À 20 %

Pour devenir partenaire
Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne
sur le site avignon-terresdecreation.com
rubrique Devenez Partenaire
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Ou bien contactez-nous
bienvenue@avignon-terresdecreation.com
avignon-terresdecreation.com
04 90 84 47 00

