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Édito
Moûtiers séduit par son côté authentique et son
histoire. Son avenir dépend de notre capacité
d’imaginer collectivement des dispositifs
durables pour renforcer le caractère atypique
de notre territoire.
C’est dans cet état d’esprit qu’est née l’envie
de construire une démarche qui réponde aux
besoins des différents acteurs du territoire.
Cette marque de territoire devra renforcer la
fierté des moutiérains et les fédérer. Cette
image commune permet de valoriser et d’enrichir
l’image de Moûtiers pour accompagner son
développement.
Pour que la marque se déploie, l’implication des
partenaires est essentielle. Ils vivent pleinement
le territoire et ses réalités, ils sont à même
d’assumer l’ambition de Moûtiers. A travers ce
guide de marque, tout un chacun pourra s’en
imprégner pour agir de façon cohérente et parler
d’une même voix.
Du message à l’identité graphique, ce guide
présente l’univers de la marque. Véritable
boîte à outils à destination de ceux qui veulent
promouvoir Moûtiers, le guide ancre les
fondations de la marque tout en laissant une
liberté d’action aux partenaires.
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Le territoire
Le cœur de la Tarentaise
ne peut battre sans Moûtiers.

Moûtiers est située au cœur de la
vallée de la Tarentaise, en Savoie.
Moûtiers est un point de retrouvailles,
de rencontres. On y vient pour le
marché, pour faire du sport, pour
scolariser son enfant ou faire des
achats. De ce fait, la commune est
équipée de nombreuses infrastructures
(sport, éducation, culture) et propose
une diversité de services (restaurants,
assurances, notaires, médecins...)
étonnante par rapport à sa taille (3
600 habitants). Elle est également le
point central de la Communauté de
Communes Cœur de Tarentaise, dont
elle abrite plusieurs équipements et
services.
Située au cœur d’un département leader
dans le tourisme de sports d’hiver,
Moûtiers bénéficie d’un rang bien
spécifique. En effet, la commune est
un passage obligé pour les voyageurs
en direction des hauts reliefs, du Parc
National de la Vanoise ou des 3 Vallées.
Cette position stratégique fait d’elle un
réel pôle d’attraction et de dynamisme
commercial dans la vallée : la commune

représente une zone de chalandise de
25 000 habitants.
Ainsi, on compte plus de 450
entreprises implantées sur le
territoire, avec notamment la
Grande Rue, riche de commerçants
indépendants et multimarques qui
proposent une offre complète et
très diverse. En parallèle, la zone
commerciale des Salines, située juste
à côté du centre-ville, accueille là
aussi de nombreuses enseignes, dont
Carregour, Biocoop, Intersport...

grâce à la cave coopérative ; on
découvre au détour des ruelles des
travaux d’Anselme Boix-Vives ou des
fresques de street art. Moûtiers est une
ville “camp de base” : une fois la visite
de la ville terminée, il suffit de chausser
de bonnes chaussures pour pouvoir
démarrer une des randonnées dont le
départ se situe en centre-ville.

L’activité économique générée par la
commune ainsi que l’offre éducative
proposée (de la maternelle aux études
secondaires) entraînent des flux
journaliers assez importants. Ils sont
dus notamment au fait que sur plus de
3 000 emplois, 40 % sont couverts par
des personnes non résidentes.

Aujourd’hui, Moûtiers souffre d’une
décroissance de population. De
nombreux habitants ont en effet
délaissé la ville au profit de plus grands
espaces, avec plus de soleil et de
verdure. Ce phénomène combiné aux
travailleurs majoritairement extérieurs
à la ville induit une méconnaissance de
la commune et de ses atouts. Elle reste
considérée comme “la ville sur le côté
de la 2 x 2 voies”, avec sa grosse zone
commerciale, où l’on n’envisage plus de
s’arrêter.

Moûtiers est une ville à visiter à pied.
Elle abrite une des trois cathédrales de
Savoie ainsi que plusieurs monuments
classés ; on visite et goûte le Beaufort

Ce constat ainsi fait, la commune de
Moûtiers souhaite développer, en
partenariat avec les différents acteurs
locaux, une marque de territoire.
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La démarche

© Sophie François / Rino pour les Éternelles CRapules - Moûtiers

Mobiliser les acteurs
d’un territoire pour réussir
une action collective

L’objectif

Un projet commun

Les enjeux

L’objectif d’une démarche de marketing
territorial est de mobiliser et
rassembler les acteurs d’un territoire
pour réussir une action collective.
Sa mission est de renforcer
l’attractivité et la notoriété globale et
non pas uniquement celle d’un service
ou d’une activité territoriale isolée.
Le marketing territorial cherche
donc à promouvoir un territoire, une
destination, un ensemble d’acteurs.

La marque Moûtiers, point de
confluence, rassemble les partenaires
économiques, institutionnels et de
la société civile autour d’une même
ambition : promouvoir Moûtiers, point
de confluence et valoriser les atouts du
territoire. Au coeur de la stratégie est
ancrée une envie partagée de révéler le
vrai visage du territoire en développant
un sentiment de fierté chez les
Moutiérains.

•

Un enjeu d’identité territoriale et de
reconnaissance

•

Un enjeu de rayonnement et de
visibilité

•
•
•

Un enjeu de mobilisation
Un enjeu de crédibilité
Un enjeu d’adhésion au territoire et
de fierté

Moûtiers - Point de confluence
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Témoignage

Fabrice Pannekoucke
Maire de Moûtiers

La compétitivité des
territoires a toujours été une
condition du développement
économique local.
Mais aujourd’hui dans ce
contexte ultra-concurrentiel,
nous sommes confrontés à la
nécessité d’innover.
Nous nous devons de
toujours être plus en
recherche de solutions
adaptées aux nouveaux
défis et enjeux du
développement local.

Le potentiel
Fabrice Pannekoucke perçoit Moûtiers
comme une commune multi-facettes.
Petite pour être perçue comme une
ville, mais représentant pourtant
un important bassin d’emploi et
d’éducation, sans compter les
dynamiques associative et économique,
qui la placent parmis les grandes.
Aujourd’hui, on y compte presque plus
de gens « de passage » (qui viennent à la
journée) que d’habitants. En somme, le

Les enjeux
contraire d’une ville dortoir.
Moûtiers est le dernier bourg avant
les stations, ce qui en fait une ville qui
draine beaucoup de monde, tout en
étant une ville de passage avec sa gare
et son nœud routier.
Sa position géographique lui permet
d’accueillir des formations aux métiers
en rapport avec la montagne (sport,
gastronomie, tourisme...).

Pour le Maire, la marque de territoire
doit répondre à trois enjeux majeurs :
Positionner Moûtiers comme une ville à
vivre (où les gens s’installent)
Faire émerger des ambassadeurs qui
véhiculent une image positive de la ville
Accorder les différents acteurs locaux
sur la réalité de Moûtiers, et véhiculer
une image positive commune
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Témoignage

Christophe Gineys
Président de la fédération
des acteurs économiques (Activallées)

La marque de territoire, on
doit être dedans !
La fédération doit être un
lieu de création d’idées et
de business.

Le potentiel
Pour Christophe Gineys, Moûtiers a
pour atout le fait d’être une commune
où il fait bon vivre, et où la dynamique
économique est prépondérante.
La forte présence de banques,
assureurs et experts comptables
garantit une bonne santé économique,
“mais Moûtiers doit garder son
attractivité, et ça passe aussi par
le patrimoine et le commerce de
proximité.”

Les enjeux
Aujourd’hui, il souhaite que les acteurs
économiques locaux travaillent plus
ensemble.

Pour le président d’Activallées les
enjeux de la marque de territoire sont
simples :

Via Activallées et à l’aide de la marque
de territoire, son ambition est de créer
des événements pour faire en sorte que
les gens se retrouvent (apéros ou cafés
business / visites patrimoniales pour les
adhérents)...

Fédérer tous les acteurs économiques
autour d’un projet commun
Augmenter la notoriété et la visibilité
de Moûtiers

La stratégie
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Les secteurs
La marque Moûtiers, point
de confluence s’appuie sur
les atouts du territoire.
Ces secteurs d’attractivité répondent aux
objectifs fixés par la marque : valoriser les
atouts du territoire et exprimer plus fort la
fierté des Moutiérains.

Enseignement

Culture et patrimoine

Dynamique commerciale
et économique

Tourisme

Vie associative

Moûtiers - Point de confluence
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La fierté
d’un territoire
Une marque impulsée
par les Moutiérains

Moûtiers a toujours été une
petite ville, mais à l’histoire
exceptionnelle.
Aujourd’hui, l’enjeu est
réellement de redonner
l’envie aux gens de
s’arrêter.
Jean-Paul Bergeri

Directeur du Centre Culturel Marius Hudry

Culture
et patrimoine
Moûtiers est une terre d’histoire et
de surprises. On y trouve plusieurs
bâtiments classés, des édifices
religieux au vieux pont.
En s’y promenant, on a aussi la surprise
d’y trouver des fresques de street
art. Le contemporain se mêle donc à
l’historique, pour le plus grand plaisir
des passants.
Le patrimoine, sous un autre angle, se
retrouve également du côté du palais :
la coopérative de Beaufort accueille en
effet chaque année de très nombreux
curieux et gourmands.

11

fresques
artistiques

800

tonnes de
Beaufort vendues
chaque année
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La fierté
d’un territoire
Une marque impulsée
par les Moutiérains

Enseignement
Moûtiers est un réel bassin d’éducation
pour les 3 Vallées. On peut y construire
un parcours scolaire complet, de la
maternelle aux études supérieures
(métiers du tourisme, gastronomie,
hôtellerie).
Au-delà d’accueillir les Moutiérains,
l’ambition de la marque de territoire
serait d’attirer les familles vivant en
station au moment où leur premier
enfant arrive au collège. Un projet
de mobilité familiale, pour gagner en
confort de vie.

2 300 400
élèves
scolarisés

places
en internat
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La fierté
d’un territoire
Une marque impulsée par
les Moutiérains

La marque nous permettra
de porter une vision
commune, de faire
comprendre notre ambition
pour le territoire.
On y va ensemble !
Céline Matéo

Directrice de l’Office de Tourisme Cœur de Tarentaise

Tourisme
Moûtiers peut être considérée comme
un camp de base en terme de tourisme.
En effet, c’est un point central si on
raisonne en termes de visites, mais
aussi en termes sportifs. Certaines
randonnées se font au départ du
centre de la commune, ce qui n’est
pas commun. Moûtiers est en cours de
labellisation Village étape, un attrait
touristique qui viendra compléter le
label Accueil Vélo .
En terme d’études supérieures, la ville
accueille 2 BTS (tourisme et arts de la
table) .

360 000 17 000 K€
passages
en gare chaque
année

de CA généré par le
tourisme direct par
an (hors CHR)
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La fierté
d’un territoire
Une marque impulsée par
les Moutiérains

J’ai grandi dans cette ville
multiculturelle. On allait
tous dans la même école,
et pour aller jouer au foot,
on traversait la ville en
récupérant toute la bande
au passage.
Frédéric Martin

Bénévole et capitaine d’équipe
à l’Entente Sportive Tarentaise (EST)

Vie associative
Moûtiers a tout d’une grande, et
cela se ressent également dans la
vie associative de la commune. De
nombreux sports sont proposés, et elle
est dotée de multiples infrastructures
(gymnases, terrains de tennis,
équipements...).
Les associations portent de
nombreuses animations qui font
rayonner le territoire.

77

associations
sur la commune

2 300
adhérents
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La fierté
d’un territoire
Une marque impulsée par
les Moutiérains

Les commerçants de
Moûtiers ont un vrai sens
du service et du conseil,
une grande qualité pour les
visiteurs, qui reviennent, à
la recherche de cette petite
attention délicate appréciée
lors d’un précédent séjour.
Annie Dubosq

Responsable du magasin de linge de maison
Olivier Desforges

Dynamique commerciale
et économique
Moûtiers correspond à une zone de
chalandise de 25 000 habitants. Le
potentiel commercial est donc énorme.
On retrouve en centre-ville de
nombreuses boutiques portées par
des commerçants indépendants,
spécialisés et avides de bichonner les
passants. Sur la zone commerciale
en périphérie, plusieurs enseignes
nationales, comme Carrefour, Biocoop
ou Intersport.
Activallées regroupe les acteurs
économiques locaux, et impulse divers
événements en lien avec l’économie sur
le territoire.

500

acteurs
économiques

11

e

centre des
Finances Publiques
en France (recettes)

Les fondations
de la marque

Moûtiers - Point de confluence

2020

Une ambition
La marque réunit les
partenaires du territoire autour
d’une ambition partagée
et fièrement portée.

L’objectif
Partant du principe que seul un travail
collectif peut être source de richesse
pour Moûtiers, les différents acteurs
des secteurs impulsés par la marque
se regroupent sous un même étendard
pour :
• parler d’une même voix ;
• partager des valeurs communes ;
• révéler les atouts du territoire ;
• véhiculer un message positif ;
• créer des actions partagées.
Cette vision audacieuse se fonde sur
l’identité du territoire et les attentes
des acteurs moutiérains.

Les valeurs
Une marque porteuse de sens
L’identité de la marque s’exprime au
travers de valeurs fortes :
• Sincérité
• Ouverture
Toutes deux représentatives du
territoire, elles sont fièrement
revendiquées par les moutiérains.
Inspirées des racines et de l’ambition de
Moûtiers, ces deux valeurs définissent
exactement la personnalité de la
marque.

Une ambition :
se rassembler
pour mieux
révéler
le vrai visage
de Moûtiers.
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Des usages
La marque ne doit pas être déconnectée de son
territoire. Ci-dessous, définitions précises des cas
où elle sera utilisée ou non.

Documents administratifs
Ville de Moûtiers
Toute la communication administrative de la ville
de Moûtiers n’est pas inter-connectée avec al
marque.
Aussi, le logotype ne sera pas présent.

Documents de promotion
et d’animation de la ville
Sur tous les documents liés à une action de
promotion ou d’animation dans le périmètre de
Moûtiers point de confluence, le logo de la ville et
celui de la marque de territoire seront apposés.

Documents axés sur le
développement éco
Le développement économique (implantation
de nouvelles entreprises, projets de promotion
immobilière...) est l’origine de la fondation de la
marque. Les documents qui en sont les outils de
promotion ne porteront que ce logo.

16

Le code
de marque
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Le logotype
Flambant neuf !
Avec « point de confluence », on positionne Moûtiers comme un lieu qui est
omniprésent dans tous les échanges avec les différents acteurs mobilisés.
Moûtiers est un carrefour, un nœud, une étape, un camp de base.

Logotype

Miniature

2020
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Zone de protection
Pas plus près !
Le logotype doit toujours avoir autour de lui une surface minimum
libre de tout signe, symbole, autre logotype, texte ou image.
Cette zone est définie comme indiqué ci-après :

Dimensions minimales
Pas plus p’tit !
Afin d’assurer au logotype une bonne lisibilité, ne pas l’utiliser
dans une largeur inférieure à l’exemple ci-dessous :

25 mm

10 mm

19
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Le logotype miniature
À utiliser avec parcimonie
Afin d’assurer une cohérence globale et éviter les erreurs, des précisions
s’imposent sur son utilisation :
Il ne doit pas être déconnecté d’un contexte. C’est-à-dire que ce «M» ne peut pas
vivre seul car il n’est, pour le moment, pas assez identifié.
Il peut-être utilisé s’il est associé au logotype complet, par exemple :
• Les badges de la soirée de lancement avec le «M» seul ont pu être réalisés car
autour il y avait les gobelets et les bières sur lesquelles le logotype complet était
présent.
Ce "M" seul vient accompagner, souligner, rappeler la marque de territoire.
C’est une forme de signature discrète qui doit être utilisée avec parcimonie.
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Typographie
Usage courant

Univers chromatique
S’adapter aux différents supports
CMJN : 0 / 60 / 62 / 0
RVB : 240 / 130 / 94
HEX : #f0825e
RAL : 2008
Pantone : 164C

CMJN : 83 / 56 / 33 / 20
RVB : 53 / 90 / 119
HEX : #355a77
RAL : 5009
Pantone : 7699C

CMJN : 58 / 15 / 0 / 0
RVB : 110 / 180 / 228
HEX : #6eb4e4
Pantone : 292C

CMJN : 5 / 4 / 8 / 0
RVB : 245 / 243 / 237
HEX : #f5f3ed
Pantone : 663C
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Utilisation du logo
Joli VS Pas joli
Ces interdictions sont essentielles à la bonne lecture du logotype.
Il est important de garder une bonne visibilité du logotype pour
optimiser sa reconnaissance.

Le fond ne doit pas être trop proche ou identique aux couleurs du logo.

Ne pas déformer le logotype

Ne pas modifier les couleurs

Ne pas réduire l’opacité

Ne pas ajouter d’ombre portée

Ne pas effectuer de rotation

Moûtiers.
Ne pas changer la typographie

Moûtiers - Point de confluence
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Le logotype
Fonctionnement
selon les entités concernées

Marque de territoire
de la ville de Moûtiers

Document de communication de la
ville de Moûtiers pour les projets de
développement territorial.

Action de communication portée par
la marque de territoire et la fédération
Activallées

Action de communication portée par
la marque de territoire, en partenariat
avec la ville et différentes structures ou
institutions.

23

Moûtiers - Point de confluence

Illustrations
Une ribambelle d’actions
Plusieurs illustrations ont déjà été réalisées pour illustrer
différentes actions portées par la marque :

2020
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L’univers
Déclinaisons

Univers graphique
Trois couleurs fortes, mais ce n’est
pas tout ! L’identité « Moûtiers, point
de confluence » peut se décliner sous
différents formats, et via différentes
applications graphiques.

Parti-pris iconographique :
• l’illustration : pour mettre des
images sur les différentes campagnes,
l’illustration pourra être un média fort,
représentatif de l’esprit qui souhaite
être impulsé
• la photographie : dans ce cas précis,
il s’agit d’appliquer un traitement
colorimétrique aux différents portraits
et, pourquoi pas, d’y intégrer le point de
l’identité.

Le poids des mots :
Si «point de confluence» pourrait
être envisagé comme trop complexe,
l’idée que l’expression représente
est intéressante. Ainsi, une série
d’expressions mettent au centre la
notion de «point» pourront être un
bon complément de l’identité, pour
véhiculer le message et aider à la
compréhension.

25

Moûtiers - Point de confluence

L’univers
Déclinaisons
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L’univers
Déclinaisons
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Les éléments
de langage

S’exprimer d’une même voix

Le ton

Mémo

Le choix des mots

Pour s’exprimer d’une même voix, les
partenaires de la marque Moûtiers
puisent leurs expressions dans une
bibliothèque de mots partagée.
Ce ton de voix commun intensifie
la cohérence entre les différents
messages véhiculés au travers de la
marque.

•

Pour parler au nom de la marque, il
est bon de privilégier des mots et des
expressions associés aux 2 valeurs :

Pour consolider cette harmonie,
l’ensemble des choix éditoriaux
s’inspire des valeurs portées par le
territoire : la sincérité et l’ouverture.
Quels que soient le format et la
typologie de contenu, l’utilisation
de codes communs dynamise la
communication du collectif.

•
•
•
•
•
•

Des phrases courtes et des textes
structurés pour une lecture rapide
Des tournures de phrase simples, à
la forme active
Des phrases affirmatives,
exclamatives et interrogatives
Des verbes d’action pour dynamiser
les messages
Des contenus authentiques et des
expériences vécues
De la qualité plutôt que de la
quantité
Des phrases au présent et au futur

La sincérité : ancrage local, humain,
convivialité, origines, traditions,
respect, attachement...
L’ouverture : diversité, international,
proximité, collectif, associatif...

Moûtiers - Point de confluence
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Parler
de Moûtiers

Textes de présentation
Familles & Moutiérains

Tourisme

Moûtiers, point de ralliement
Il fait bon vivre à Moûtiers. On y apprécie les façades
colorées, les bâtiments classés et l’Isère, qui longe les pavés.
L’aspect bourg d’antan côtoie des fresques de street art plus
contemporaines, symboles de la diversité des activités et des
initiatives locales.

Moûtiers, point central
Moûtiers est située en Savoie, au cœur des 3 vallées. En hiver
comme en été, la commune est un camp de base idéal pour
accéder facilement aux activités touristiques du secteur :
coopérative de Beaufort, sentiers de randonnée, découverte
de Hautecour... il y en a pour toutes les jambes et les papilles.

Moûtiers, point d’ancrage
Moûtiers se parcourt à pied, et répond aux besoins du
quotidien : travailler, faire ses courses, scolariser ses enfants,
aller au cinéma, boire un verre, manger au resto’, ou encore
faire du sport. En somme, un camp de base à taille humaine.
La commune porte aujourd’hui d’amibiteux projets de
réhabilitation de certains quartiers. De véritables pépites en
matière d’immobilier, à saisir sans plus tarder : aujourd’hui,
Moûtiers constitue un endroit optimal où s’implanter en
famille.

Moûtiers, point de vue
Moûtiers se vit à pieds. On y apprécie les façades colorées,
les bâtiments classés et l’Isère, qui longe les pavés. L’aspect
bourg d’antan côtoie des fresques de street art plus
contemporaines, surprises à dénicher après avoir fait un tour
au marché.

Moûtiers, point de confluence
Moûtiers est multifacette. La commune accueille les touristes
de passage, attire les entrepreneurs, et ravit les marcheurs.
Idéalement située, elle constitue un vrai point de ralliement
pour les habitants des 3 vallées.

Acteurs économiques
investisseurs
Moûtiers, point de ralliement
Moûtiers représente une zone de chalandise de 25 000
personnes. La commune attire les habitants des 3 vallées,
qui trouvent à la fois la convivialité du marché, la facilité
des grosses courses chez Carrefour ou Biocoop, et la
proximité des services et professions libérales (500 acteurs
économiques implantés sur le secteur).
Moûtiers, point d’orgue
. 3600 habitants pour un bassin de 3200 emplois
. 500 acteurs économiques
. 1 accompagnement sur mesure
. 1 cadre de vie professionnelle agréable
. Zone de chalandise de 25 000 personnes.
. 1 situation géographique privilégiée
Moûtiers, point de confluence
Passage obligé vers les stations en hiver, camp de base pour
excursions touristiques en été, Moûtiers est un point de
confluence, un lieu stratégique réunissant des atouts décisifs
pour un bon développement économique.

Moûtiers, point de confluence
Les promeneurs, les skieurs, les cyclistes et les touristes s’y
retrouvent. Accoudés au bar chez le brasseur local, chargés
de paquets dans la grande rue commerçante, ou respirant au
grand air sur le belvédère, ils sont unanimes : Moûtiers est une
ville sincère et accueillante.

Entrez dans
la démarche
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Devenir
ambassadeur
En affichant clairement et fièrement
votre appartenance au territoire et à ses
valeurs, vous contribuez au rayonnement
de Moûtiers en :
• participant à son développement ;
• devenant acteur d’une démarche
partagée au bénéfice de tous ;
• intégrant un projet collectif ;
En utilisant des codes de communication
communs, nous participons à
l’affirmation de l’identité du territoire et
de ses valeurs pour :
• véhiculer une image de Moûtiers,
plus forte, plus visible et durable ;
• inscrire notre communication et nos
actions dans un univers cohérent.

Rejoignez
la marque
Professionnels et acteurs du territoire
Rejoindre la marque Moûtiers, point de
confluence, c’est :
• intégrer un projet collectif et
afficher sa fierté d’être Moutiérain ;
• faire partie d’un réseau et
développer des synergies avec
d’autres partenaires ;
• bénéficier d’outils mis à disposition
pour vous aider à communiquer sur
le territoire ;
• pouvoir apposer le logo Moûtiers,
point de confluence, sur vos
supports de communication.

Votre contact
Salomé Berthou
Manager centre-ville
Tél. +33 (0)7 71 54 23 44
salome.berthou@moutiers.org
Maison de l’Économie, du Commerce et de l’Artisanat
44 rue Sainte-Marie
73 600 Moûtiers

Vous aimez
notre territoire,
vous avez
l’âme d’un
Ambassadeur ?
Rejoignez
nous !
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