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Introduction 

 

Le mercredi 23 octobre 2019, l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence et ses 

partenaires ont le plaisir de se réunir chez les Transports Bremond, situés dans la zone de la 

Cassine à Peyruis. Cette rencontre s’inscrit dans la structuration et dans la diffusion de la 

démarche de marketing territorial « Irresistible Alpes de Haute Provence » lancée en octobre 

2018. 

 

C’est l’occasion pour l’AD 04 d’inviter le Conseil départemental, la CCIT, l’UDE 04, l’UMIH 

04, la FBTP 04 et les entreprises à signer la Charte d’Attractivité des Alpes de Haute Provence. 

 

Ce document, à valeur symbolique forte, constitue la formalisation de l’engagement des acteurs 

à porter ensemble les couleurs des Alpes de Haute Provence ! 

 

L’attractivité de notre territoire est une aventure collective que nous souhaitons conduire 

ensemble pour favoriser le développement économique et touristique de nos différents bassins 

de vie. 

 

Ce dossier de presse contient deux parties. La première est constituée d’une présentation de 

chacune des structures engagées dans la démarche et signataires de la Charte d’Attractivité. La 

deuxième, après avoir rappelé les objectifs prioritaires poursuivis par l’Agence de 

Développement, met en exergue les actions les plus emblématiques mises en œuvre durant cette 

première année de campagne autour de « Irresistible Alpes de Haute Provence ». 
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1 Présentation des structures signataires de la Charte 

d’Attractivité des Alpes de Haute Provence 

 

1.1 Conseil départemental des Alpes de Haute Provence 

Acteur majeur de la vie quotidienne dans les Alpes de Haute Provence, le Conseil 

Départemental a pour compétences obligatoires la solidarité, les collèges et les routes. Il 

intervient aussi de façon volontariste et affirmée dans le tourisme, l’environnement, 

l’agriculture, la culture et le sport. Il confie à l’AD 04 le soin de mettre en œuvre de son schéma 

départemental du tourisme. 

 

1.2 Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Alpes de Haute Provence 

La CCIT04 a pour périmètre d’intervention le territoire des Alpes de Haute Provence sur les 

questions d’économie autour de l’industrie et des commerces. Elle intervient principalement 

dans le développement des entreprises, l’appui aux filières, la production de données 

économiques et dans des actions de formation au travers son CFA hébergé à l’ECO CAMPUS 

PROVENCE FORMATION. Elle est à l’origine avec le Conseil départemental de l’émergence 

de l’AD 04 qu’elle soutient depuis sa création. 

 

1.3 Union des Entreprises des Alpes de Haute Provence 

L’UDE 04 est une association d’entrepreneurs et de commerçants présente sur le territoire 

depuis près de 40 ans. Elle fédère aujourd’hui plus de 1000 entreprises et 15 syndicats 

professionnels adhérents (taxis, pharmaciens, banques, propreté, agro-alimentaire, débitants de 

tabac, métallurgie, hôtellerie-restauration, professions automobiles, domaine skiable de 

France…). L’o 

UDE 04, est d’accompagner  

1.4 Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Alpes de Haute Provence 

Issue du regroupement de plusieurs organisations patronales, l’UMIH 04 représente, défend et 

promeut les professionnels indépendants de l’hôtellerie, de la restauration, des bars, des cafés, 

des brasseries, du monde de la nuit et des professions saisonnières, dans les Alpes de Haute 

Provence. 
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1.5 Fédération du BTP des Alpes de Haute Provence 

La fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes de Haute Provence est une 

organisation professionnelle qui a pour but de représenter et de défendre les entreprises du BTP 

du territoire. Elle apporte son soutien par des aides en matière d’information, de conseil et de 

mise en relation entre professionnels du secteur et avec les institutions. 

 

1.6 Eiffage Route Méditerranée 

Eiffage est une société spécialisée dans tous les travaux publics notamment : la réalisation, 

conception, construction d’infrastructures comme les infrastructures routières, de chaussées 

portuaires, aéroportuaires ou industrielles, les fondations, la pose des équipements ainsi que 

tous travaux de terrassement et de nivellement. Elle opère également sur les stations de skis, les 

réseaux et le génie civile. Avec son siège à Malijai et ses sites de Barcelonnette, Allos et 

Castellane, elle réalise de nombreux travaux d’aménagement sur le territoire des Alpes de Haute 

Provence, où elle embauche autour de 160 salariés.  

 

1.7 EDF 

Fournisseur d’électricité historique des français, EDF est implantée sur le territoire des Alpes 

de Haute Provence, notamment à l’aide de ses multiples barrages hydroélectriques sur la 

Durance et le Verdon. C’est une entreprise qui prend particulièrement part dans le 

développement économique territorial notamment au travers de son agence « Une rivière, Un 

territoire ». 

 

1.8 COSEPI France 

COSEPI France travaille dans des secteurs différents comme le génie civil et les ouvrages de 

travaux publics, les bâtiments industriels et plates-formes logistiques, bâtiments administratifs 

publics ou privés, les bâtiments du secteur tertiaire ou le logement. L’entreprise intervient 

suivant la volonté de ses clients, ou le type d'opération en gros œuvre clos et couvert, et pour 

tous corps d'état. Cette entreprise possède une aire de préfabrication et des ateliers de 

mécanique qui lui permettent de s'adapter et de répondre efficacement aux besoins de ses 

chantiers et de sa clientèle. 
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1.9 Proman 

Proman est un acteur majeur dans le domaine de l’intérim et des RH. Le groupe est le premier 

acteur indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire et du recrutement en 

France. Fondé en 1990 par Evelyne et Roland GOMEZ, Proman met l’accent sur l’ancrage local 

de ses 500 agences, la proximité et l’engagement au service de ses intérimaires et clients. 

 

1.10 Cepac 

La Caisse d’Epargne CEPAC est l’une des 17 Caisses d’Epargne qui constituent le réseau 

national de Caisses d’Epargne. Elle se positionne comme un acteur majeur du financement de 

l’économie dans les Alpes de Haute Provence. 

 

1.11 Simc 

Dynamique et en pleine croissance, la SIMC s’impose comme un acteur incontournable dans 

le sud-est de la France. Créée en 1945 à Manosque, la société s’attache à demeurer une 

entreprise familiale. Elle est aujourd’hui dirigée par la quatrième génération issue des 

fondateurs. L’entreprise compte trente et un points de vente en région PACA, et rassemble près 

de six cents collaborateurs. Elle articule son activité autour des matériaux de construction, de 

l’aménagement de l’habitat, et du bricolage, respectivement sous les enseignes Matériaux 

SIMC, Tendances by SIMC et Entrepôt du Bricolage. 

 

1.12 Arkema 

L'usine de Saint-Auban est un producteur majeur de solvant chloré trichloroéthane (T111) en 

Europe. L'unité de production de Saint-Auban a été construite en 1916 pour répondre aux 

besoins en chlore de la défense nationale. En octobre 2004, l'usine de Saint-Auban rejoint le 

groupe Arkema. Aux 234 salariés viennent s'ajouter 120 salariés travaillant pour des entreprises 

extérieures dans des domaines aussi variés que le transport ou la maintenance. Elle est 

aujourd’hui un acteur majeur de l'emploi industriel dans la Région. 

 

1.13 L’Occitane en Provence 

L'Occitane est une marque de produits cosmétiques créée en 1976 par Olivier Baussan dans les 

Alpes de Haute Provence. Ses produits suivent les principes de l’aromathérapie et de la 

phytothérapie. Le Groupe L'OCCITANE se compose de six marques de cosmétique naturelle 
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et de plus de 3 000 points de vente dans 90 pays. Une grande partie de sa production s’effectue 

sur le site de Manosque. 

 

1.14 D3E 

Créée en 1986, D3E Electronique fait partie du groupe JLB GLOBAL TECHNOLOGY. La 

première activité de l’entreprise a été la distribution de composants électroniques et 

d’automatismes industriels. Aujourd’hui, elle exerce ses activités au travers de trois 

départements : Automatismes Industriels/Electronique, GPS et Télémétrie Laser, Gestion de 

Flottes. 

 

1.15 Lou Bio 

Elle regroupe des fabricants de produits biologiques ayant décidé de distribuer en commun leurs 

produits. La Biscuiterie Lou Bio possède une fabrique de conception écologique. Elle y produit 

des biscuits sucrés et salés sous la marque DAO. Elle a été la première entreprise à supprimer 

la graisse de palme de tous ses biscuits. Les farines utilisées proviennent du moulin Pichard 

situé à 20 km de l’usine. Les emballages sont écologiques et les produits Prémibio (alimentation 

pour les bébés) sont issus des recherches d’un nutritionniste qui s’est associé avec Lou Bio. 

 

1.16 Groupama 

Groupama, acteur économique fortement impliqué dans la vie de sa région, développe une large 

gamme de produits d'assurance, d'épargne et de banque destinés aussi bien aux particuliers, 

qu'aux professionnels ou aux collectivités locales. 

 

1.17 Academy Numérique 

Centre de formation dédié au numérique depuis 2015 installé au Chaffaut-St Jurson, Academy 

Numérique apporte aux professionnels des solutions simples, efficaces et innovantes qui 

facilitent leur quotidien et augmentent leur productivité. Une équipe d'experts composée de 

consultants / formateurs dynamiques met en œuvre des méthodes de pédagogie active afin de 

rendre les professionnels rapidement autonome et performant en matière de numérique. 

 

1.18 Savonnerie de Haute Provence 

La Savonnerie de Haute Provence, un des leaders du marché de la sous-traitance en savonnerie 

solide, réalise des savons pour les plus grandes marques de cosmétiques de luxe. Depuis 2014, 
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L’Occitane lui a confié la quasi-totalité de sa production de savons. Elle travaille également 

pour la grande-distribution, le secteur de la mode ou encore celui de la décoration ; de 

l’élaboration de la formule au conditionnement.  

 

1.19 Lothantique 

Entreprise productrice de produits cosmétique installée à Peyruis, Lothantique respecte le 

savoir-faire, le savoir-vivre et l'environnement. Toute la gamme de produit Lothantique sont 

emballés en matières recyclables et la lutte contre le gaspillage ainsi que la protection de la 

nature et des animaux sont l’ADN de cette structure. 

 

1.20 La Pizza de Manosque 

La Pizza de Manosque est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication et 

commercialisation de pizzas cuites au feu de bois surgelées. Ses domaines d’interventions sont 

principalement la grande distribution et les circuits spécialisées. Consciente de l’avantage d’être 

installé en Provence pour son image de marque et soucieuse de l’environnement, cette 

entreprise s’efforce de sourcer un maximum de matière première dans la région. 

 

1.21 Ciela Village 

Ciela Village exploite deux campings dans les Alpes de Haute-Provence : Terra Verdon à 

Castellane et La Farigoulette sur la commune de St-Laurent-du-Verdon. Ces emplacements 

permettent d’occuper les deux rives du Verdon avec un accès direct à une base nautique sur la 

Farigoulette. Depuis que le groupe familial Ciela Village a repris ces sites, il réalise des 

investissements, dans la rénovation de bâtiments, l’achat de mobiles homes neufs, la réfection 

des réseaux électriques ou encore la construction d’un passage sous-terrain sous la route 

départementale, procurant un accès sécurisé à notre zone d’activités sportives 

 

1.22 L’Hippocampe 

L’Hippocampe à Volonne est un hôtel de plein air 5 étoiles faisant partie de la chaîne Sunêlia, 

un regroupement de 27 sites d’exception 4 et 5 étoiles. Aujourd’hui, avec ses 447 emplacements 

autant mobile-home que tentes, caravanes ou camping-cars, cette structure a une capacité de 1 

700 personnes. Chaque année, l’Hippocampe accueille des vacanciers de la France entière et 

des étrangers venant principalement de la Belgique et la Hollande. 
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1.23 Société Marseillaise de Crédit 

La Société marseillaise de crédit (SMC) est une banque française appartenant au Crédit du 

Nord. Avec 155 agences, c'est la principale banque du Sud-Est de la France, son réseau 

s'étendant de Béziers à Menton. Ses agences des Alpes de Haute Provence sont implantées sur 

les communes de Forcalquier, Digne et Manosque. 

 

1.24 ATP Environnement 

Forte d’un savoir-faire acquis depuis 1988, sous l’impulsion de son repreneur, Eric Toutain, 

ingénieur en génie civil, l’entreprise installée à Villeneuve, confirme son positionnement sur 

un grand nombre d’activités d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. 

Elle intervient sur l’ensemble de la région PACA, ainsi que dans certains départements comme 

l’Aude ou la Savoie. 
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2 « Irresistible Alpes de Haute Provence », une démarche de 

marketing territorial  ambitieuse ! 

 

L’Agence de développement des Alpes de Haute Provence est compétente pour traiter toutes 

les questions qui concerne l’attractivité du département. Fruit de la fusion de deux entités 

distinctes : l’Agence de Développement Touristique du 04 et la Mission de Développement 

Economique du 04, elle s’est réorganisée en 2018 pour disposer de services et solutions 

performants pour accompagner les stratégies de développement économiques et touristiques de 

la Région, du Département et des EPCI, en lien étroit avec les organismes consulaires et 

professionnels du territoire. 

 

Ainsi, l’AD 04 s’est fixée 5 objectifs prioritaires : 

- Réorganiser sa gouvernance pour répondre aux exigences de ses partenaires ; 

- Développer la notoriété, l’image et l’attractivité des Alpes de Haute Provence et de ses 

territoires ; 

- Accroître la fréquentation des clientèles de proximité : premières contributrices de la 

fréquentation des Alpes de Haute Provence ; 

- Attirer des investisseurs, notamment dans les filières à forte valeur ajoutée, au sein de 

marché de croissance et en lien avec les stratégies de la région et des EPCI ; 

- Mobiliser les acteurs locaux dans la dynamique collective mise en œuvre et stimuler le 

sentiment de fierté d’appartenance au territoire. 

 

C’est dans ce contexte que la démarche de marketing territorial « Irresistible Alpes de Haute 

Provence » s’est structurée et a émergé. Véritable fer de lance de tout un territoire, cette 

démarche est aujourd’hui soutenue par plus d’une centaine d’entreprises qui abondent un fonds 

départemental de promotion et de prospection. En octobre 2019, un an après son lancement, 

cette démarche s’avère être un outil reconnu et en plein développement. 

 

2.1 Une démarche de marketing territorial innovante 

Renforcer l’attractivité, le rayonnement et la compétitivité des Alpes de Haute-Provence, c’est 

la clé pour créer des activités, des richesses et des emplois. 

Du tourisme à l’économie, vers une approche globale pour faire connaître, faire aimer et faire 

venir… 
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Faire émerger une stratégie de marketing territorial partagée en coordonnant les actions : 

- Faire rayonner en termes de notoriété, de visibilité, les Alpes de Haute-Provence, ses 

territoires et filières d’excellence ; 

- Mobiliser les forces vives du territoire autour d’un réseau de supporters ; 

- Faire que l’appartenance à notre territoire soit une source de création de valeur pour les 

collectivités territoriales et les entreprises. 

- Création d’un fond de promotion et de prospection territorial pour accompagner les 

campagnes de communication sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux. 

 

2.2 « Relooking » des supports de communication de l’AD04 

Dans le cadre de la démarche et pour assurer une cohérence éditoriale entre l’Agence de 

Développement et le marketing « Irresistible », tous les supports de communications ont connu 

un « relooking » aux couleurs de la démarche. Cela s’est matérialisé par une refonte des sites 

web promotionnels du territoire, des réseaux sociaux de l’AD04, de la production de goodies 

et de mobilier pour les actions événementielles brandés « Irresistible ». 
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2.3 Le film « Irresistible Alpes de Haute Provence » 

La diffusion du premier film « Irresistible Alpes de Haute Provence » lors de la soirée de 

l’UDE04 l’Entreprise Fait son Show du 10 octobre 2018 marque le lancement officiel de la 

démarche. Environ 700 chefs d’entreprises, réunis au théâtre Jean Le Bleu de Manosque, ont 

pu découvrir en avant-première le territoire des Alpes de Haute Provence valorisé, sous l’angle 

économique et touristique, aux couleurs de « Irresistible ». La diffusion de cette vidéo sur les 

supports de communication digitaux de l’AD04, soutenue par de la publicité payante, a dépassé 

les 100 000 vues en quelques semaines. 

 

https://www.facebook.com/alpesdehauteprovence/videos/643665066034817/  

 

2.4 Campagnes télévisuelles « Irresistible Alpes de Haute Provence » France 3TV 

Le lancement de la campagne « Irresistible Alpes de Haute Provence » s’est poursuivi à 

l’automne 2018 avec la diffusion de 2 spots publicitaires de valorisation du territoire de 30 

secondes chacun, avec deux thématiques différentes : économie et tourisme. Au total ce sont 

205 diffusions aux heures de grandes audiences sur les chaînes France 3 Provence Alpes, 

Grand Rhône et Côte d’Azur qui ont atteint 3,8 millions de personnes.  

https://www.youtube.com/watch?v=eoQtWgfJKE4  

https://www.youtube.com/watch?v=TU3KVd4bo_s  

 

Hiver 2019, la campagne « Irresistible Alpes de Haute Provence » a ensuite mis la lumière sur 

les stations de ski des Alpes de Haute Provence. Cela s’est traduit par une diffusion de 3 spots 

télévisés, valorisant chaque secteur alpin du territoire. Ils ont été réalisés puis diffusés du 14 au 

27 janvier 2019 sur les chaînes de France 3, Provence-Alpes et Languedoc-Roussillon, touchant 

ainsi 2 millions de personnes pour 105 diffusions. 

https://youtu.be/t124AsWJkr8 

https://youtu.be/b6-osmWdjo8 

https://youtu.be/ffeFj7TmBNE 

 

2.5 Campagne Vidéos Air France 

Du 1er juillet au 31 décembre 2019, les passagers des vols longs courriers d’Air France ont le 

privilège de découvrir les vidéos économie et tourisme #irresistiblealpesdehauteprovence dans 

la série « World on Board ». Cela représente 83 pays desservis avec 185 destinations et 35000 

https://www.facebook.com/alpesdehauteprovence/videos/643665066034817/
https://www.youtube.com/watch?v=eoQtWgfJKE4
https://www.youtube.com/watch?v=TU3KVd4bo_s
https://youtu.be/t124AsWJkr8
https://youtu.be/b6-osmWdjo8
https://youtu.be/ffeFj7TmBNE
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vols pour un total de 8 millions de passagers. Avec à cette opération, l’AD 04 offre au 

territoire la possibilité de toucher une clientèle CSP+ et de capter efficacement l’attention grâce 

à un format novateur et une haute qualité de vidéo, autant en ce qui concerne les images 

promotionnelles que la réalisation des films. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNaKdIXZwdA  

https://www.youtube.com/watch?v=63W6GcvdFCo&t=36s  

 

2.6 Campagne Digitale d’Acquisition d’Audience sur les sites Tourisme & Invest 

Depuis le lancement de la démarche « Irresistible Alpes de Haute Provence », une campagne 

d’acquisition d’audience et d’achats de mots clés est en cours. L’investissement réalisé sur nos 

supports digitaux a permis de promouvoir de manière significative le territoire et de contribuer 

à son émergence sur les marchés régionaux et nationaux. Le site économie enregistre une hausse 

de +180 % de visiteurs sur le 1er semestre 2019, le site tourisme voit lui sa fréquentation bondir 

de 80% au 1er semestre affichant 450 000 visiteurs supplémentaires. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNaKdIXZwdA
https://www.youtube.com/watch?v=63W6GcvdFCo&t=36s
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2.7 Covering des Bâches de Camions des Transports Bremond au couleur 

de « Irresistible Alpes de Haute Provence » 

Quel plus beau témoignage de soutien que celui de voir les entreprises partenaires apporter leur 

contribution à notre dynamique. C’est le cas des Transports Bremond, qui ont marqué les esprits 

en 2019 avec un habillage de 3 semi-remorques aux couleurs du territoire. Cette initiative 

participe au rayonnement national et international des Alpes de Haute Provence grâce à 

l’itinérance des transports Bremond sur les routes d’Europe. 

https://www.investinalpesdehauteprovence.com/actualites/semi-remorque-aux-couleurs-des-alpes-de-

haute-provence/ 

 

 

 

 

 

https://www.investinalpesdehauteprovence.com/actualites/semi-remorque-aux-couleurs-des-alpes-de-haute-provence/
https://www.investinalpesdehauteprovence.com/actualites/semi-remorque-aux-couleurs-des-alpes-de-haute-provence/
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2.8 Packaging des boîtes de La Pizza de Manosque au couleur de « Irresistible 

Alpes de Haute Provence » 

Philippe Leplomb, président de l’entreprise agroalimentaire de La Pizza de Manosque, 

s’investit également dans la promotion territoriale des Alpes de Haute Provence. Grâce à son 

implication, ce sont près de 3,5 millions de boîte de pizza surgelées qui seront marketées 

« Irresistible Alpes de Haute Provence » et distribuées dans toute la grande distribution et les 

réseaux spécialisés de l’hexagone. Cette démarche volontaire caractérise une volonté commune 

de valoriser le territoire par des actions de notoriété fortes.  
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2.9 Nos sportifs aux couleurs de « Irresistible Alpes de Haute Provence » 

Le territoire des Alpes de Haute Provence est la terre natale et résidentielle de certains sportifs 

de haut niveau qui excellent dans leur discipline et jouissent d’une exposition médiatique 

importante. De plus, certains d’entre eux sont fortement attachés au territoire et cultivent ce 

sentiment de fierté d’appartenance auquel la démarche « Irresistible » s’appuie pour faire la 

promotion du département. C’est dans cette dynamique que deux figurent emblématiques du 04 

et très en vue dans leurs pratiques respectives ont choisi de revêtir les « couleurs ». Mathieu 

Baumel, vainqueur du rallye-raid du Dakar 2019 & Wadeck Gorak, vainqueur de l’Xtreme de 

Verbier sur le free ride world tour en 2019, représente fièrement les Alpes de Haute Provence 

à travers le monde.  
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Charte d’attractivité des Alpes de Haute Provence 
« Une volonté d’agir ensemble pour le développement 

économique et touristique du territoire ! » 
 

 

Fédérer les acteurs publics et privés du territoire pour amplifier le rayonnement et 

l’attractivité des Alpes de Haute Provence, tels sont les objectifs que nous 

poursuivons au sein de l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence. 

 
Il s’agit pour nous de pouvoir conjuguer la puissance publique et les forces 

économiques pour faire des Alpes de Haute Provence un territoire d’excellence ! 

Ensemble, nous avons l’ambition de renforcer l’attractivité, le rayonnement et la 

compétitivité des Alpes de Haute Provence. 

C’est la raison pour laquelle l’Agence de Développement et ses partenaires ont décidé 

de mutualiser leurs moyens pour développer la visibilité et la notoriété de notre 

territoire. 

Structurée autour d’une opération de marketing territorial « Irresistible Alpes de Haute 

Provence », notre territoire prend la parole et s’affirme comme une destination 

d’avenir à découvrir et à investir !!! 

 

L’offre économique : www.investinalpesdehauteprovence.com 

L’offre touristique : www.alpes-haute-provence.com 

 

 

 

  

http://www.investinalpesdehauteprovence.com/
http://www.alpes-haute-provence.com/

