GUIDE DE LA MARQUE D’ATTRACTIVITÉ

perchemeraude.com

QUI A DIT

qu’il fallait
renoncer à
ses rêves ?

ET SI LE PERCHE ÉTAIT...
ÉMERAUDE ?

une marque créée par

POURQUOI

LE PERCHE ÉMERAUDE
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UNE MARQUE

Plus de visibilité, plus de lisibilité, pour cela il fallait une marque
qui capte, qui « sonne », qui retienne immédiatement l’intérêt.
C’est
C
’est désormais le travail du Perche Emeraude que de contribuer
à attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux habitants, des
touristes,
touristes, des professions libérales, des jeunes collaborateurs.
Le Perche, une région qui bénéﬁcie déjà d’une grande
notoriété et d’une image positive. Une belle image douce, verte,
fraîche et accueillante.
L’Émeraude c’est la personnalité de notre territoire :
précieux dans sa dynamique collective, reconnu à l’échelle
nationale comme un bassin d’emplois industriels majeur, avec
un environnement préservé, de l’eau généreuse en ville et dans la
campagne : un bleu-vert... émeraude !
Ensemble, ces deux mots créent une formule à la belle résonance,
attractive et qui nous démarque !

UN SLOGAN
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« Partenaire ofﬁciel de vos rêves »
Une phrase dynamique, une belle promesse où notre territoire
se présente comme un allié, un tremplin actif pour la réalisation
de ses rêves. Venir vivre et travailler ici, c’est tout simplement
trouver son équilibre et s’épanouir.

UNE NOUVELLE AMBITION POUR L’HUISNE SARTHOISE

UNE MARQUE
4 VALEURS

Fruit du travail collectif de la Communauté de
communes de l’Huisne Sarthoise et du Club des
Entreprises du Perche Sarthois, la marque Perche
Émeraude doit renforcer l’attractivité de notre
territoire.
L’Huisne Sarthoise a, évidemment, de nombreux
atouts pour convaincre des investisseurs, de nouveaux
talents et habitants mais aussi des touristes.
Telle est la raison de la création de cette marque qui
s’inscrit dans une vraie stratégie de communication.
Il s’agit de mieux valoriser l’excellence de ce territoire
avec sa qualité de vie qui conjugue riche passé
historique et forte volonté d’avenir.
Ce guide présente l’originalité de cette marque qui
puise ses racines dans la diversité de nos paysages
et la qualité de nos infrastructures ; mais plus encore
dans les valeurs portées par ses hommes et ses
femmes.
Nous sommes ﬁers de notre territoire ; c’est pourquoi
tous ensemble soyons-en les Ambassadeurs avec
l’ambition de le faire rayonner bien au-delà de ses
frontières.
Longue et belle vie au PERCHE EMERAUDE !
Didier REVEAU
Président de la Communauté de communes,
Conseiller Régional,
Maire de La Ferté-Bernard

L’ÉQUILIBRE

LA FLUIDITÉ

L’INITIATIVE

LE PARTAGE

4 valeurs que traduit notre marque d’attractivité.

UNE MARQUE À PARTAGER,

TÉMOIGNAGES

LE BLOC MARQUE

À FAIRE VIVRE ENSEMBLE
Un bloc marque élégant et épuré, renforcé par un icotype, symbole d’une pierre
aux multiples facettes, dans un dégradé subtil bleu-vert incarnant la dimension
naturelle et économique du territoire.

Une formidable démarche,
complètement nouvelle
pour notre territoire, qui va
refonder notre image et nous
inspirer des actions inédites.
Pour les entreprises, les
commerces, les associations,
une nouvelle approche qui
va consolider les atouts de
chacun. Un référent
commun à promouvoir
ensemble !

Cette nouvelle marque,
c’est un peu « le chaînon
manquant » dont nous avions
besoin pour mieux nous relier
les uns aux autres et valoriser
notre bassin économique, nos
réussites, nos ﬁlières.
Aux entreprises de s’en saisir
et d’innover autour de ce
nouvel actif !

Patricia VILLARMÉ

Vice-présidente de la
Communauté de communes
en charge de la Culture,
de la Promotion et des Transports

Gérard GUESNÉ

Président du Club des Entreprises
du Perche Sarthois

LE CONCEPT

Un concept de communication basé sur
des personnages qui témoignent de leur
implantation réussie dans le territoire. Une
saga de portraits sympathiques autour de
questions clin d’oeil qui mettent en avant
des avantages concurrentiels et dont la
réponse est le Perche Emeraude.

Afﬁches / posters

Kakémono
Stand

DEVENIR AMBASSADEUR DE LA MARQUE

COMMENT
L’UTILISER ?

CONTACT :
Service Communication de l’Huisne Sarthoise
communication@huisne-sarthoise.com
02 43 60 72 71

En devenant Ambassadeur de la marque
Perche Émeraude, vous recevrez le Kit de
Marque :
le logo de la marque,
les trois afﬁches de communication.
Vous pourrez ainsi apposer la marque sur vos
outils de promotion (brochures, ﬂyers, PLV,
site internet, afﬁches, réseaux sociaux...).

Création :

Vous êtes une entreprise, un commerce,
une association, une structure culturelle
ou un organisateur d’événements : vous
pouvez bénéﬁcier de cette nouvelle image
pour valoriser votre activité, votre offre, votre
entreprise, ses produits et rejoindre une
« communauté d’utilisateurs professionnels »
qui veulent tous ensemble faire rayonner la
marque. Pour vous la procurer et devenir un
Ambassadeur du Perche Emeraude, contactez
la Communauté de communes de l’Huisne
Sarthoise. Une Charte d’Adhésion vous sera
proposée (gratuite) autour d’une série de
quelques engagements à respecter pour faire
vivre notre nouvelle marque d’attractivité.
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COMMENT
L’OBTENIR ?

LE PERCHE ÉMERAUDE

