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Place Marketing Forum 2021

PARTENAIRES DE L’ÉDITION #PMF21 

2 jours pour découvrir et échanger sur les nouvelles tendances 
et les meilleures pratiques du marketing territorial dans le monde

Le Place Marketing Forum est une rencontre internationale annuelle des 
managers – décideurs concernés par les problématiques d’attractivité des 
territoires, organisée depuis 2013 par la Chaire Attractivité et Nouveau Mar-
keting Territorial, de l’Institut de Management Public et Gouvernance Terri-
toriale (IMPGT), d’Aix-Marseille Université. Chaque année, l’objectif est de 
présenter, échanger et récompenser des cas remarquables qui permettent 
d’illustrer les meilleures pratiques du marketing territorial et de l’attractivité 
dans le monde.

Territoire d’accueil et partenaire de la Chaire A&NMT

Mais aussi...

La Métropole Aix-Marseille-Provence est l’une des plus vastes de France et compte 
plus d’1,8 million d’habitants. Elle réunit 92 communes réparties sur trois départe-
ments. La Métropole est partenaire de la Chaire A&NMT depuis 2016. La marque « One 
Provence » illustre une démarche collective initiée par 25 acteurs publics et privés au 
service de l’attractivité du territoire métropolitain.
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Le Place Marketing Forum en Bref  

L’événement est porté et organisé par la Chaire universitaire Attractivité et 
Nouveau Marketing Territorial hébergée par l’Institut de Management Pu-
blic et de Gouvernance Territoriale d’Aix-Marseille Université. Créé en 2013, 
le Place Marketing Forum est aujourd’hui l’incontournable rendez-vous du 
marketing territorial, un temps privilégié d’échanges, de partage et de ren-
contres qui réunit chaque année des professionnels et élus, français et in-
ternationaux, concernés par les thématiques d’attractivité des territoires.

Le Forum possède une dimension internationale, et met en lumière les pra-
tiques les plus innovantes et performantes dans le monde, dans les champs 
du : développement économique, tourisme, grands projets, branding ou 
encore des initiatives de territoires à spécificités. L’événement se distingue 
par sa convivialité, la qualité des échanges professionnels, et la richesse 
des participants, venus du monde entier, permettant ainsi de créer un envi-
ronnement propice aux échanges et une synergie positive entre les parte-
naires, les participants, les lauréats et les intervenants-experts. 

Le Place Marketing Forum répond aux besoins qu’ont les parties prenantes, 
de création d’un réseau international de professionnels travaillant dans les 
champs de l’attractivité et du marketing territorial, de mise en lumière des 
cas internationaux (qui sont réplicables à l’échelle française) et d’outils 
concrets adaptés aux nouveaux enjeux du domaine. 

Le forum permet aussi de valoriser le territoire d’accueil de l’événement 
puisqu’il s’agit d’un événement itinérant. Chaque édition se déroule sur un 
des territoires fondateurs-partenaires de la Chaire A&NMT. 

Huitième édition 
du PMF 5 cas lauréats 

6 conférences et 2 
think tanks

4 ateliers 

350 participants 
en présentiel et à 
distance

60 intervenants
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DE LA PRÉSÉLECTION À LA REMISE DE L’AWARD

Grâce à sa mission quotidienne de veille internationale, la Chaire A&NMT, 
organisatrice du Place Marketing Forum, identifie des démarches inspi-
rantes qui répondent aux enjeux et problématiques auxquels sont confron-
tés les territoires dans 5 catégories : branding, développement économique, 
grands projets, territoires à spécificité et tourisme. 

53 CAS INTERNATIONAUX 
RÉCOMPENSÉS DEPUIS 2013

INNOVATION PERFORMANCE RÉALISATIONS TRANSFÉRABILITÉ
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CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Eusko | Pays-Basque - France
Langogne et vous | Langogne - France
«Nomad Village» Ponta Do Sol | Madère - Portugal
Un Donut Commun pour le Devon | Royaume-Uni
La Fabrique 4.0 | Bourgogne-Franche-Comté - France

CATÉGORIE TOURISME
Choletais Express | Cholet - France
Palais Média Propulsion & OASIS immersion | Montréal - Canada
Shaping Vienna | Vienne - Autriche
The Tourism Sustainability Commitment | Nouvelle-Zélande
Think sustainably | Helsinki - Finlande

CATÉGORIE TERRITOIRES À SPÉCIFICITÉS
Campagne «Amène ton monde !» | Victoriaville et sa région - 
Québec - Canada
The Summer of Pioneers | Wittenberge - Allemagne
Tenk Traena | Norvège

CATÉGORIE BRANDING
Aix les Bains Riviera des Alpes | Aix-les-Bains - France
e-Estonie | Estonie
Tasmanian | Tasmanie
«Vi Landsbyggare» | Höga Kusten - Suède
Wir Berlin | Berlin - Allemagne

CATÉGORIE GRANDS PROJETS
FUMObil | Region Fuschlsee Mondseeland (FUMO) - Autriche
Missions Valencia 2030 | Valence - Espagne
Premier Réinventer Rural | Communauté de communes de Nozay - 
France
Place aux jeunes en région | Québec - Canada

100 
projets 
analysés

30 
projets 
présélectionnés
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FOCUS SUR LES LAURÉAT DE LA HUITIÈME ÉDITION 

UN DONUT COMMUN POUR LE DEVON | ROYAUME-UNI
Au Royaume-Uni, un collectif citoyen animé par le Bioregional Learning Center s’est 
saisi des méthodes et outils de l’économie du Donut afin de l’adapter à la région du 
Devon. Fondée sur l’intelligence collective, cette approche part des besoins essentiels 
de la population tout en tenant compte des limites de la planète. L’objectif est de 
réfléchir ensemble à des solutions pour co-construire une économie résiliente sur le 
plan social et écologique à l’échelle régionale.

THINK SUSTAINABLY | HELSINKI - FINLANDE
Think sustainably est un service digital (microsite & application) à destination des 
habitants comme des touristes afin de les aider à faire des choix plus responsables 
au quotidien ou pendant leur séjour. Les commerces et services s’auto-évaluent 
selon des critères pré-établis et les clients peuvent faire des retours sur leur 
expérience. Helsinki vise un objectif Zero Carbone d’ici 2035.

TENK TRAENA | NORVÈGE
Située près du cercle polaire, une petite île norvégienne a lancé un plan stratégique 
collaboratif pour réduire ses vulnérabilités. «Tenk Traena» a permis de soutenir le 
développement local, de diversifier l’économie ou d’initier des projets innovants. 
Véritable laboratoire d’expérimentation, Traena a relevé ces défis avec un budget 
très limité.
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FOCUS SUR LES LAURÉAT DE LA HUITIÈME ÉDITION 

TASMANIAN | TASMANIE
La Tasmanie souffre historiquement de son image «d’État pauvre de l’Australie». À 
l’aide d’une étude approfondie d’identité (plus de 400 interviews), Brand Tasmania a 
transformé la «différence» de ses habitants en force. Ambassadeurs d’une marque 
qui s’appuie sur la singularité du territoire (the quiet pursuit of the extraordinary), ils 
peuvent s’approprier la démarche et raconter leur propre «histoire de la Tasmanie» 
via la plateforme «Tasmanian».

PLACE AUX JEUNES EN RÉGION | QUÉBEC - CANADA
Initié par un collectif d’entrepreneurs et de collectivités territoriales, «Place aux jeunes 
en région» assure un suivi personnalisé pour favoriser l’attraction, l’intégration et la 
rétention des jeunes de 18 à 35 ans dans les zones rurales québécoises. 
Plus de 6 000 jeunes sont suivis chaque année, dont 1 000 concrétisent un projet 
d’installation.
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COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME

Jeudi 16 Septembre 2021

09.00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS - PETIT-DÉJEUNER

09.45  MOT D’OUVERTURE DU #PMF21

10.00 - 11.00 CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE > AUDITORIUM

Collaborer avec les acteurs sociaux et environnementaux autour de l’attractivité

11.00 - 12.00   CONFÉRENCE TOURISME > AUDITORIUM

Les comportements pro-environnementaux facteurs d’attractivité

12.00 - 14.00 Pause déjeuner > HALL D’ACCUEIL - EXPO 

14.00 - 15.30 SESSION D’ATELIERS

THINK TANK :  Santé, Bien-être et Durabilité > AUDITORIUM

ATELIER n° 1 :  Co-construire l’attractivité endogène avec les citoyens > SALLE SORMIOU

ATELIER n°2 :  Évaluation des démarches de marketing territorial > AMPHITHÉÂTRE 
CALLELONGUE 

15.30 - 16.00 Pause de l’après-midi > HALL D’ACCUEIL - EXPO 

16.00 - 17.00 CONFÉRENCE TERRITOIRES À SPÉCIFICITÉS > AUDITORIUM

Innovation ouverte et sociale au service de l’attractivité

19.00 - 23.00 SOIRÉE NETWORKING CO-ORGANISÉE AVEC AIX-MARSEILLE 
PROVENCE > MX EXPERIENCE - LES DOCKS VILLAGE, ATRIUM / PLUS D’INFORMATIONS PAGE 23 
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COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME

Vendredi 17 Septembre 2021

08.30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS - PETIT-DÉJEUNER

09.30 - 10.30 CONFÉRENCE BRANDING > AUDITORIUM

Storytelling : l’art de développer la réputation du territoire

11.00 - 12.00   CONFÉRENCE GRANDS PROJETS > AUDITORIUM

Faire venir et faire rester les jeunes sur les territoires

12.00 - 14.00 Pause déjeuner > HALL D’ACCUEIL - EXPO 

14.00 - 15.30 SESSION D’ATELIERS

THINK TANK :  Gouvernance et partenariats des démarches d’attractivité > AUDITORIUM

ATELIER n° 3 :  L’innovation au service de l’événementiel > AMPHITHÉÂTRE CALLELONGUE

ATELIER n°4 :  Réseau Europe Med Afrique : Venez construire votre écosystème de 

startups ! > SALLE SORMIOU

15.30 - 16.30 CONFÉRENCE DE CLÔTURE > AUDITORIUM

Votre vision sur le futur du marketing territorial - en partenariat avec France Urbaine
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CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Jeudi 16 Septembre 2021 | 10:00-11:00

THÈME : COLLABORER AVEC LES ACTEURS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 
AUTOUR DE L’ATTRACTIVITÉ
« Dans un monde en mutation, soumis aux chocs et aux crises, il est 
nécessaire de repenser nos modèles économiques de façon à les rendre 
plus vertueux. Quel rôle peuvent jouer les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire pour construire des territoires plus résilients ? Quels outils ou 
méthodes mobiliser ? »

SPEAKER > Anne GIRAULT | Présidente | Association Pour la Renaissance Écologique -  
Association Bilan Carbone
ANIMATEUR > François VEAULEGER | CEO & Consultant | Agence Alps
EXPERTE > Camille CHAPUIS | Co-gérante | Marseille Solutions 
EXPERTE > Yvette LAZZERI | Professeure des universités | Aix-Marseille Université  

CONFÉRENCE TOURISME
Jeudi 16 Septembre 2021 | 11:00-12:00

THÈME : LES COMPORTEMENTS PRO-ENVIRONNEMENTAUX FACTEURS 
D’ATTRACTIVITÉ
« Comment encourager les habitants et les touristes à adopter des com-
portements pro-environnementaux et responsables ? Face aux probléma-
tiques environnementales, de nouveaux outils et initiatives apparaissent au 
bénéfice d’un tourisme vertueux et d’une meilleure qualité de vie. »

SPEAKER > Gilles MARCHAL | Fondateur Dirigeant | E3D-Environnement
ANIMATRICE > Fabienne TURPIN | Directrice de l’Attractivité et de la Promotion du 
Territoire | Grenoble-Alpes Métropole
EXPERT > Guillaume CROMER | Directeur | ID-Tourisme
EXPERTE > Magali TRELOHAN | Enseignante-Chercheuse | South Champagne Business 
School
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CONFÉRENCE TERRITOIRES À SPÉCIFICITÉS 
Jeudi 16 Septembre 2021 | 16:00-17:00

THÈME : INNOVATION OUVERTE ET SOCIALE AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ
« Dans quelle mesure l’innovation ouverte et/ou sociale peuvent-elles être 
des leviers pour renforcer l’attractivité territoriale ? Comment faire appel à 
l’intelligence collective et mobiliser une pluralité d’acteurs ? Si les outils digi-
taux paraissent d’une grande aide, sont-ils pour autant suffisants ? »

SPEAKER > Carole DOLIGNON | Directrice Générale des Services | Mairie de Flassans-
sur-Issole
ANIMATEUR > Fabrice DALONGEVILLE | Consultant FD Communication - Maire d’Auger-
St-Vincent | FD Communication
EXPERTE > Anouk BRIGUET | Directrice conseil | Agence Sennse
EXPERT > Olivier COUSSI | Enseignant-Chercheur en Management Territorial | Université 
de Poitiers
LAURÉATE > Moa BJÖRNSON | Lauréate | Tenk Traena - Norvège

CONFÉRENCE BRANDING
Vendredi 17 Septembre 2021 | 09:30-10:30

THÈME : STORYTELLING : L’ART DE DÉVELOPPER LA RÉPUTATION DU TERRITOIRE
« Comment une stratégie de storytelling peut-elle servir de révélateur de 
l’identité d’un territoire mais également participer au développement de la 
fierté d’appartenance de ses habitants ? »

SPEAKER > Julie AMBAL | Chercheure post-doctorante | Université de Genève
ANIMATRICE > Albine VILLEGER | Responsable du Pôle Editorial & Marques « Tout 
commence en Finistère » | Agence d’attractivité Finistère 360°
EXPERTE > Céline MASSARUTTO | Chargée de l’identité de Territoire pour la Communauté 
d’Agglomération du Sud-Est Toulousain | Sicoval
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CONFÉRENCE GRANDS PROJETS 
Vendredi 17 Septembre 2021 | 11:00-12:00

THÈME : FAIRE VENIR ET FAIRE RESTER LES JEUNES SUR LES TERRITOIRES
« Les nouvelles générations peuvent préférer un mode de vie urbain et les 
aménités d’une métropole pour des raisons personnelles et profession-
nelles. Il est parfois difficile de les attirer sur des territoires à plus faible den-
sité. Comment changer leurs attitudes et leurs comportements vis-à-vis 
des opportunités existantes ailleurs ? Comment créer des liens pérennes 
avec le territoire d’accueil et ses habitants ? »

SPEAKER > Jean PICON | Chargé de mission valorisation des  données | AGAM
ANIMATRICE > Stéphanie BENOIST | Chef de projet Attractivité du territoire - Direction 
générale des services | Département du Cantal
EXPERT > Alexis BERTUCAT | Responsable Tourisme, Communication et RSE | le groupe 
familial Territoire de Provence
EXPERT > Jean-Yves HEYER | Directeur Général | Invest in Reims
LAURÉAT > Frédéric RAYMOND | Lauréat | Place aux jeunes en région - Québec

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
EN PARTENARIAT AVEC FRANCE URBAINE

Vendredi 17 Septembre 2021 | 15:30-16:30

THÈME : VOTRE VISION SUR LE FUTUR DU MARKETING TERRITORIAL 
Lors de cette conférence, animée par Lionel DELBOS, directeur économie ter-
ritoriale et tourisme à France Urbaine, les experts ont proposé au public de 
s’exprimer sur leur vision des futurs enjeux de l’attractivité territoriale et du 
marketing territorial. Quelles seront les problématiques auxquelles les terri-
toires seront-ils confrontés ? Dans quelle mesure les managers-décideurs 
et élus peuvent-ils anticiper ces nouveaux défis ? 

ANIMATEUR > Lionel DELBOS | Directeur économie territoriale et tourisme | France 
Urbaine
EXPERT > Christophe ALAUX | Directeur de la Chaire A&NMT  | IMPGT
EXPERT > Vincent GOLLAIN | Directeur du Département Économie | Institut Paris Region
EXPERTE > Mélina HERENGER | Vice-Présidente | Grenoble-Alpes Métropole
EXPERT > Xavier MERCIER | Directeur Associé | Agence SENNSE
EXPERT > Nicolas REGRIGNY | Directeur Attractivité | Métropole Aix-Marseille-
Provence
EXPERTE > Sarah SERVAL | Directrice adjointe Chaire A&NMT - Maîtresse de conférences 
| IMPGT
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THINK TANK 
SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET DURABILITÉ 

Jeudi 16 Septembre 2021 | 14:00-15:30

« La santé devient le nouvel enjeu de l’attractivité des territoires. Au-delà 
de l’accès aux soins, les territoires doivent de plus en plus prouver qu’ils 
sont en mesure de proposer un environnement favorable à la santé des 
personnes qui y sont présentes de manière permanente ou temporaire. La 
santé interroge territorialement les actions de prévention, de curation, de 
prise en compte du vieillissement de la population en lien avec les secteurs 
de l’attractivité. 
Les notions de bien-être territorial et de qualité de vie constituent des 
indicateurs de mesure des perceptions subjectives des habitants qui 
intègrent ces sujets. La notion de durabilité permet d’aborder tous les 
facteurs environnementaux qui impactent la santé des individus sous 
l’angle des différentes dimensions du développement durable. La santé 
comme pilier d’attractivité territoriale est ici appréhendée sous un angle 
multidimensionnel, multisectoriel, en lien avec les stratégies territoriales 
d’attractivité. »

ANIMATEUR > Christophe ALAUX | Directeur de la Chaire A&NMT  | IMPGT
EXPERT > Joffrey CHALAPHY | Directeur | Les Grands Thermes de la Bourboule
EXPERT > Vincent GOLLAIN | Directeur du Département Économie | Institut Paris Region
EXPERT > Vincent DELAITRE | Directeur | Agence Isère Attractivité
EXPERT > Jean-François JOBERT | Directeur délégué | Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme

THINK TANK 
GOUVERNANCE & PARTENARIATS DES 

DÉMARCHES D’ATTRACTIVITÉ
Vendredi 17 Septembre 2021 | 14:00-15:30

« La gouvernance et les partenariats sont des enjeux importants pour la 
réussite comme la pérennité des démarches d’attractivité et de marketing 
territorial. La gouvernance est à la fois politique et managériale, elle doit 
répondre à des sujets transversaux impliquant une multitude d’acteurs aux 
objectifs parfois contradictoires. Les modèles de gouvernance évoluent en 
s’appuyant parfois sur de nouvelles structures juridiques. »
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ANIMATEUR > Christophe ALAUX | Directeur de la Chaire A&NMT  | IMPGT
EXPERTE > Salima BENICHOU | Directrice Attractivité & Marketing Territorial | Métropole 
du Grand Nancy
EXPERT > Hubert CALMETTES | Directeur Général | Agence d’attractivité Toulouse 
Métropole
EXPERT > Christophe VOINEAU | Directeur de clientèle attractivité - marketing 
territorial - communication - concertation | Agence SENNSE
EXPERT > Laurent WATRIN | Adjoint au Maire de Nancy, Démocratie coopérative, 
Innovation & numérique - Conseiller métropolitain financements européens  - Vice-président 
Opéra national de Lorraine | Ville de Nancy

ATELIER N°1
CO-CONSTRUIRE L’ATTRACTIVITÉ ENDOGÈNE 

AVEC LES CITOYENS
Jeudi 16 Septembre 2021 | 14:00-15:30 | SALLE SORMIOU

« Cet atelier vous propose d’analyser la co-construction de l’attractivité 
endogène grâce à une enquête autour du budget participatif de Brest, de 
la monnaie locale de Provence appelée la Roue et, du Parc Naturel Régional 
de l’Avesnois. L’enquête se fera en compagnie des professionnels de ces 
3 cas et d’une spécialiste de la co-construction. Votre mission ? Identifier 
les avantages et les limites des techniques et des outils utilisés pour co-
construire ces 3 projets de territoire. »

ANIMATRICE > Laura CARMOUZE | Maître de Conférences en Science de Gestion et du 
Management | Chaire A&NMT - IMPGT
EXPERT > Barthélémy GARDEL | Chargé de projet | La Roue, Monnaie Locale 
Complémentaire Citoyenne, Provence - Alpes du Sud
EXPERTE > Céline GARDIER | Chargée de mission Tourisme Durable | Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois
EXPERTE > Sterren GRALL-LAVENIR | Directrice adjointe de la communication et du 
marketing territorial | Brest Métropole
EXPERTE > Édina SOLDO | Professeure des universités - Co-Directrice Chaire OTACC | 
IMPGT
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ATELIER N°2
ÉVALUATION DES DÉMARCHES DE MARKETING TERRITORIAL

Jeudi 16 Septembre 2021 | 14:00-15:30 | AMPHITHÉÂTRE 
CALLELONGUE

« L’évaluation des démarches de marketing territorial constitue un véritable 
enjeu pour les collectivités. Cet atelier permettra de faire un tour d’horizon 
des principales réflexions à mener, en amont et au cours des démarches. 
Différentes méthodes, ainsi que leurs avantages et limites respectifs, 
seront présentées et illustrées. Les questions du choix des indicateurs, des 
niveaux de l’évaluation ou des dimensions du changement territorial seront 
également abordées par nos experts dans un format interactif. »

ANIMATRICE > Christine CUENCA | Responsable de la veille, des études et de la 
valorisation de la recherche | Chaire A&NMT
CO-ANIMATRICE > Perrine ALBEROLA | Étudiante en Master Recherche | IMPGT
EXPERT > Camille CHAMARD | Maître de conférences en sciences de gestion - 
Spécialiste en Marketing Territorial | IAE Pau-Bayonne
EXPERTE > Anaïs HERNOT | Chargée de projet - Marketing Territorial & attractivité | 
Inkipit
EXPERT > Jean PINARD | Directeur | Comité Régional Occitanie

ATELIER N°3
L’INNOVATION AU SERVICE DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Vendredi 17 Septembre 2021 | 14:00-15:30 | 
AMPHITHÉÂTRE CALLELONGUE

« Innovation sociale & durable, phygitalisation : les acteurs de l’événementiel 
et de la culture sont des pionniers des pratiques innovantes au cœur des 
enjeux territoriaux. Cet atelier ludique et interactif propose de faire un tour 
d’horizon et d’échanger sur des démarches innovantes expérimentées lors 
d’événements grand public ou MICE. Nos «grands témoins» partageront 
avec vous leurs visions de l’événementiel de demain. »

ANIMATRICE > Claire COUVRET | Chargée d’études en Marketing Territorial | Chaire 
A&NMT
EXPERT > Djelloul AREZKI | Maître de Conférences - Co-directeur Chaire OTACC | IMPGT
EXPERTE > Béatrice DESGRANGES | Directrice | Festival Marsatac
EXPERT > Régis FAURE | Directeur Commercial & Projets Digitaux | Palais des Festivals – 
Cannes
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ATELIER N°4
RÉSEAU EUROPE MED AFRIQUE : VENEZ CONSTRUIRE VOTRE 

ÉCOSYSTÈME DE START-UPS !
Vendredi 17 Septembre 2021 | 14:00-15:30 | SALLE SORMIOU

« Cet atelier vise à vous saisir des enjeux de l’accompagnement des start-
ups sur un territoire en s’intéressant à un contexte particulier : les relations 
Med-Afrique. Comment attirer des start-ups africaines ? Comment 
accompagner des start-ups françaises dans leurs projets africains ? 
Qu’est-ce qu’un écosystème favorable pour des start-ups medafricaines 
? Venez creuser ces questions collectivement autour d’un serious game ! »

ANIMATRICE > Sarah SERVAL | Directrice adjointe Chaire A&NMT - Maîtresse de 
Conférences | IMPGT
EXPERT > Denis BERGÉ | Délégué Général | Africalink
EXPERTE > Nadia BOULMAKOUL | Doctorante en Sciences de gestion | IMPGT
EXPERT > Paul BICHAT | Chef de service international | Direction attractivité et 
économique et promotion internationale | Métropole Aix-Marseille Provence
EXPERTE > Messina GUIKOUME | Fondatrice et CEO | MESSIBAT INTERNATIONAL
EXPERTE > Isabelle PREVOT | Directrice | Business and Innovation Centre Montpellier 
Méditerranée Métropole
EXPERT > Doudou TAMBA | Directeur | Tamba Labs 
EXPERTE > Julie LANCKRIET GOERIG | Directrice exécutive au sein de StartupBRICS
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MISE EN LUMIÈRE DES FORMATIONS DE LA CHAIRE 
A&NMT & EXPOSITION MARSDESIGN

Lors de cette édition, les diplômés du Master 2 Attractivité et 
Nouveau Marketing Territorial, en accompagnement avec Rim 
DUPUIS, responsable du développement des formations en ap-
prentissage de l’IMPGT, ont organisé un stand dédié à la for-
mation et à l’emploi. Ce lieu d’accueil a permis aux participants 
de s’informer sur les formations disponibles, à destination des 
étudiants, professionnels et élus spécialisés dans l’attractivi-
té et le marketing territorial. En bonus, les futurs talents diplô-
més ont eu l’occasion d’échanger avec les nombreux experts et 
professionnels du secteur. 

Parce que le Place Marketing Forum a aussi vocation à mettre 
en lumière le territoire d’accueil, Marsdesign, un collectif d’ar-
tistes spécialisés dans la représentation des villes embléma-
tiques du monde entier, a organisé une exposition durant les 
deux jours de l’événement au sein du Parc Chanot. 
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UNE SOIRÉE AU MX EXPERIENCE, UN LIEU DE PARTAGE ET 
DE CONVIVIALITÉ AUTOUR DE L’ANIS ET DE MARSEILLE

La soirée organisée sous le signe du partage, de la convi-
vialité et des échanges professionnels a été ouverte par les 
mots d’accueil de Marjorie Gauthier Deblaise, présidente du 
Mx Experience ainsi que Franck OHANESSIAN, représentant élu 
d’Aix-Marseille Métropole et porte-parole de Martine VASSAL. 
Plusieurs animations ont eu lieu lors de cette soirée, avec no-
tamment la découverte des lieux emblématiques de Marseille, 
de l’histoire de Pernod Ricard et des saveurs méditerranéennes 
grâce aux visites organisées du musée et de la méhari ! 

Le rayonnement qu’apporte l’organisation du Place Marketing 
Forum s’opère également dans le choix du lieu de la soirée 
networking. La Chaire, avec ses partenaires techniques, s’ef-
force de trouver des lieux emblématiques,  représentatifs  du  
territoire  d’accueil.  
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 
DU PLACE MARKETING FORUM 21 
www.placemarketingforum.com

KIT MÉDIA 
Dossier de presse, photos et supports disponibles sur le site 

internet de l’événement, rubrique «Espace Presse»
http://placemarketingforum.com/presse

CONTACT PRESSE
Hakim HDOUCH

04 13 94 21 30
hakim.hdouch@univ-amu.fr
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