
Aix-en-Provence,  20 mai 2021

COMMUNIQUÉ : LES LAURÉATS DU PLACE MARKETING FORUM 2021 ONT 
ÉTÉ DESIGNÉS LORS DU COMITÉ DE SÉLECTION ORGANISÉ PAR LA CHAIRE 

ATTRACTIVITÉ & NOUVEAU MARKETING TERRITORIAL

Le comité de sélection, organisé par la Chaire A&NMT dans le cadre du PMF21, s’est réuni pour désigner les 
cinq projets internationaux de cette 8ème édition. Les cas qui répondent au mieux aux critères d’excellence 
seront mis à l’honneur lors du Place Marketing Forum, qui se déroulera les 16 & 17 Septembre 2021, au Parc 
Chanot à Marseille et à distance.

100 projets analysés, 30 démarches identifiées, 22 cas présélectionnés

Après une présélection de 22 réalisations internationales en matière d’attractivité territoriale, 
le comité de sélection a désigné les 5 cas lauréats de la 8ème édition du Place Marketing Fo-
rum. Ce jury est composé d’experts, d’universitaires et des partenaires de la Chaire A&NMT, dont 
Aix-Marseille-Provence Métropole présent en qualité de territoire d’accueil.  Les délibérations se 
sont basées sur des critères d’excellence : l’innovation, la performance ou une réalisation emblé-
matique ainsi que la transférabilité du projet. Les participants pourront découvrir ces initiatives 
identifiées à l’international, lors des conférences organisées en septembre prochain à Marseille.

Une inspiration internationale pour les décideurs, élus et managers concernés par les nou-
veaux enjeux des territoires.

La remise des prix aux Lauréats, qui a lieu lors des conférences du Place Marketing Forum, per-
met de mettre en lumière des démarches remarquables menées dans le monde entier. Durant 
les deux jours du forum, les participants ont donc l’opportunité d’avoir une vue sur plusieurs réus-
sites en matière d’attractivité, en France et à l’étranger. Différents thèmes sont abordés, notam-
ment le tourisme, le branding, les territoires à spécificité, le développement économique et les 
grands projets. Pour cette huitième édition, les Lauréats sont : Helsinki Marketing pour le projet 
« Think Sustainably », Brand Tasmania pour le projet « Tasmanian », la commune norvégienne 
de Traena pour le projet « Tenk Traena », le Devon Doughnut Collective au Royaume-Uni pour 
le projet « Un Donut Commun pour le Devon » et enfin Place aux jeunes en région au Québec. 

Chaque structure présentera les grands axes de son projet lors des conférences. Celles-ci se-
ront suivies de plusieurs tables rondes animées par des experts et spécialistes du domaine, pour 
analyser et débattre sur les grands enjeux de la thématique abordée. 

Les inscriptions à l’événement sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet dédié à l’événe-
ment :  www.placemarketingforum.com
.
Contact presse : Hakim HDOUCH - Chargé de communication 
hakim.hdouch@univ-amu.fr / +33(0) 4 13 94 21 30

https://twitter.com/ChaireANMT
https://www.youtube.com/channel/UCubLUlPwoCmG3lkFnDKHGCg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJweum4JHvAhUk0uAKHRwwCNUQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fchaireanmt&usg=AOvVaw0YGd-Mt5PowsLCD3IL0LkV
https://www.flickr.com/photos/127046433@N07/

