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Alpes-de-Haute-Provence :
irrésistible, l'Agence de
développement 04 veut faire
connaître le territoire
Publié par Laurie Charrié le mer, 19/09/2018 - 18:23

Renforcer l'attractivité du territoire, c'est la mission que s'est donnée l'Agence de Développement
des Alpes-de-Haute-Provence. Cette structure officielle depuis le mois de mars est née de la
...(…)
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Créée voilà 6 mois, l’agence de développement des Alpes de Haute-Provence lance une opération de
marketing territorial basée sur le potentiel attractif du territoire.
Première originalité, la constitution de l’AD. On y trouve des collectivités territoriales (Région,
Département, intercommunalités) et des acteurs professionnels (chambres consulaires, entreprises et
partenaires divers). L’agence de développement est une illustration pertinente et intelligente du
fameux partenariat public privé.
Ensuite pour faire fonctionner la structure, l’utilisation des acquis des dernières années, notamment le
« transfert » du réseau et du personnel de l’ex MDE 04 ainsi qu’une somme de 150.000 € qui était
dans ses caisses ; ce qui a permis le lancement de l’agence en toute sérénité. D’autres idées comme
par exemple la création d’un club de supporters (comprenant de grosses entreprises mais aussi des
artisans et TPE/PME) sont à l’étude et contribuent à l’innovation.
Présidée par Nathalie Ponce, vice-présidente du Conseil départemental qui bénéficie par exemple du
soutien de son vice-président à l’AD Daniel Margot par ailleurs président de la Chambre de
Commerce. « Une gouvernance atypique » souligne ce dernier mais aussi une concordance
d’objectifs : Etre fier d’être bas-alpin, valoriser l’image de marque de son territoire pour bien sûr attirer
visiteurs et entreprises. Car les deux volets de l’agence de développement, rappelons-le sont
l’économie et le tourisme. L’un de va pas sans l’autre et vice-versa. La campagne de notoriété affiche
ses ambitions en un mot : irrésistible. C’est l’objectif que l’AD se fixe pour les Alpes de Haute-

Provence. Je vous propose d’écouter la présidente et le directeur de l’agence de développement :
Nathalie Ponce et Julien Martellini.

Quotidien la Provence 21 septembre 2018
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« Irrésistible », la nouvelle marque des Alpes-de-Haute-Provence
Le 24 septembre 2018- Hélène SAVEUSE - Economie

H. Saveuse - Nathalie Ponce-Gassier, présidente de l'agence de développement des Alpes-deHaute-Provence et Daniel Margot, vice-président, présentaient hier après-midi leur nouveau slogan.

L'Agence de développement du département des Alpes-de-HauteProvence a dévoilé sa nouvelle feuille de route ainsi que son slogan :
« Irrésistible, Alpes-de-Haute-Provence ».
Les Alpes-de-Haute-Provence, un département « irrésistible » ! L'Agence de développement du
département vient de dévoiler le slogan de sa campagne de marketing territorial : « Irrésistible, Alpesde-Haute-Provence ».
Depuis sa création officielle en mars 2018, l'Agence de développement des Alpes-de-Haute-Provence
poursuit son objectif : devenir l'interlocuteur privilégié en matière d'économie sur le territoire. Mais
pour cela il faut en priorité être plus visible. C'est l'objectif de cette opération de marketing mais aussi
de la présence forte dans les bourses professionnelles, de l'alignement sur la dynamique régionale,
de la création de goodies, etc.

Sentiment d'appartenance
L'Agence de développement des Alpes-de-Haute-Provence mise sur la création d'un sentiment
d'appartenance pour que chaque habitant véhicule une image positive. « Nous devons donner aux
bas alpins une raison de croire aux atouts du département. Partout sur le territoire nous avons des
pépites, de belles entreprises et un cadre de vie exceptionnel qui peut attirer à la fois des touristes et
des investisseurs », loue Nathalie Ponce-Gassier, sa présidente.

Lire aussi : L'Agence de développement 04 veut se donner les moyens de
ses ambitions

Outre la campagne de communication qui devrait entre autres faire parler du département dans des
spots publicitaires à l'échelle nationale, la structure s'appuie sur la création d'un fond départemental
de promotion et de prospection de 150 000€, hérité de l'actif de l'ex Mission de développement
économique 04, ainsi que sur la création d'un club de supporters.

De nouveaux moyens
Pour se développer, l'Agence de développement mise sur de nouveaux moyens. Aujourd'hui, elle
dispose d'un budget de 1,3M€ dont la majeure partie est issue de subventions publiques. Pour
demain, elle mise sur un financement mixte public-privé à presque 50-50 : «D'ici la fin de l'année nous
espérons atteindre les 300 000€ de ressources financées par des privés. Notre feuille de route d'ici à
trois ans est d'augmenter considérablement la part des financements privés. Notre objectif est de
dépasser les 600 000€», calcule son vice-président, Daniel Margot

Alpes 1 – Le supplément d’Alex CAM le 26 septembre

ÉCONOMIE / Julien Martellini, directeur de l’Agence de Développement (AD)
des Alpes de Haute-Provence était l’invité du Supplément Alpes de HauteProvence.

- Alpes de Haute-Provence Valoriser la matière première des Alpes de Haute-Provence pour revaloriser tous
ses atouts à la destination tourisme du département tout en attirant les investisseurs,
l’Agence de Développement, (AD), -fusion entre l’ancienne Agence de
Développement Touristique et la Mission de Développement Économique. Ndlr-, est
face à une page quasi blanche ou tout semble être à reconquérir.

« Renforcer la notoriété de notre destination autant dans les
dominantes économiques que touristique »,Julien Martellini,
directeur de l’AD
L’AD ou le nouveau bras armé économique et touristique pour développer l’image du
département à travers un nouveau marketing territorial afin de séduire et attirer. Mais
pour séduire encore faut-il savoir mettre en avant ces atouts pour faire briller la
vitrine. Dans ce but huit diagnostics de territoire sur huit périmètres intercommunaux
ont été lancés depuis le mois d’avril, par l’Agence. Mais d’ores et déjà certains atouts
se dessinent en matière d’attraction d’entreprises :
Télécharger le podcast

En matière touristique, Julien Martellini considère qu’il y a « une richesse sousexploitée » qui devra être développée à travers une campagne de communication
nommée « Irrésistible, Alpes de Haute-Provence » et diffusée prochainement sur
le petit écran.
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Retrouvez l’intégralité de l'entretien avec Julien Martellini dans le Supplément Alpes
de Haute-Provence avec Alex Cam ici :
Télécharger le podcast

Sur les réseaux sociaux de l’Agence
Facebook
www.facebook.com/groupe alpesdehauteprovence

Twitter
https://twitter.com/alpesprovence04?lang=fr

Linkedin

www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6448255134085586944/
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