
notre partenariat en actions

 MoDe D’eMpLoi   

 Partenaires Officiels    Made in avignOn    aMbassadeurs 



Le principe
la valOrisatiOn  

Partagée

 enseMbLe, faisons gagner 

mettons en valeur  

les actualités de votre entreprise,  

ses réussites et ses projets,  

comme autant de marqueurs  

du dynamisme de notre territoire.  

Nous vous associons  

aux temps forts de la marque  

et à la mise en œuvre de notre 

stratégie de développement.

nous

entrez dans la communauté  

des promoteurs du territoire,  

vous le faites savoir et en êtes  

un membre actif et impliqué,  

relayant nos événements  

et notre partenariat  

dans vos réseaux.

vous

vous avez rejoint avignOn terres de création,  

convaincu des atouts de notre territoire et désireux  

de les promouvoir à nos côtés.

un dispositif gagnant-gagnant qui va nous permettre  

de faire grandir notre territoire, de lui donner  

plus de visibilité et de conforter la place  

de votre entreprise dans cet écosystème  

dynamique, aux nombreux potentiels.



suiveZ-nOus sur les réseauX 
sOciauX et PartageZ les neWs 
du territOire

 
Objectif 1 000 fin 2017

•		Abonnez-vous  
à notre page Facebook

•		 Likez et partagez nos posts

•		 Invitez vos amis  
à s’abonner à notre page

•		 Valorisez votre partenariat  
sur votre Facebook

 
nOtre territOire en images

•		 Suivez-nous sur Instagram

•		Postez de belles images  
de votre entreprise  
ou de vos événements

•		Utilisez les haschtags suivants 
#avignonterresdecreation 
#avignoninnovation 
#avignonattractivité  
pour renforcer la notoriété  
de la marque

vous êtes un acteur clé  

de la communauté  

avignOn terres de création.  

votre implication dans  

la promotion et l’animation  

de cette communauté  

est essentielle.  

voici les bonnes pratiques  

qui nous permettrons  

ensemble de faire rayonner 

notre territoire.

MoDe D’eMpLoi 
POur un Partenariat  

PrOductif

valOriseZ le site de la Marque

avignon-terresdecreation.com 
•		Créez un lien depuis votre site  

vers notre site internet

•		Relayez le site dans vos signatures  
de mails

eXPlOiteZ et diffuseZ  
vOtre label sur vOs Outils  
de cOMMunicatiOn

•		Plaquette institutionnelle / site internet

•		Produits (pour les Made in Avignon)

•		Signatures de mails

•		Cartes de visites

•		Événements professionnels
	 • • •

infOrMeZ-nOus  
de vOs réalisatiOns,  
de vOs réussites,  
POur nOurrir l’actualité  
de nOtre territOire  
(site internet et réseaux sociaux)

Rendez-nous destinataires  
de vos communiqués de presse, 
informez-nous de vos événements, 
des salons auxquels vous participez…  
nous relaierons cette actualité.

infOrMeZ et MObiliseZ  
vOs cOllabOrateurs
et incitez-les à être ambassadeurs  
de la marque, notamment en nous 
suivant sur les réseaux sociaux.

Tous les mois, vous recevez  
la newsletter de la marque,  
n’hésitez pas à la diffuser  
et/ou exploiter son contenu !

Vous avez  
un projet d’événement,  
avec vos clients,  
vos collaborateurs  
ou vos prospects.  
Vous souhaitez  
y associer la marque  
AVIGNON Terres de création. 
Contactez-nous !

 reVenDiQUeZ  
 VOtre aPPartenance ! 

 cOntribUeZ à l’actUalité  
 De la cOmmUnaUté 

 PartageZ  
 VOtre Dynamisme 

 avignOn terres de création se déploiera  
 prochainement sur twitter, linkedin et  
 le réseau social territorial « lâchez les watts ». 
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Pour toute question, information, nous restons à votre disposition.
n’hésitez pas à nous mettre en contact avec les responsables 

en charge de la communication dans votre entreprise.

aVignOn aVenir ambitiOn
contact mariOn nUssbaUmer

320 chemin des Meinajaries
84911 avignon cedex 9
t +33 (0)4 90 84 48 12

devenirpartenaire@grandavignon.fr

avignon-terresdecreation.com

Dans VOtre carte-clef Usb, VOUs trOUVereZ :

•	Votre label

•	Le livret de la marque « Avignon Terres de création »

•	L’argumentaire du territoire

•	Des bandeaux pour votre site web 
et vos réseaux sociaux

•	Ce document au format pdf


