SEINE-ET-MARNE, VIVRE EN GRAND ! PART À LA RENCONTRE DES SEINE-ET-MARNAIS
LORS D’UNE OPÉRATION DE STREET MARKETING DU 28 JUIN AU 3 JUILLET
Meaux, le 28 juin 2022 – Un Combi Volswagen sillonnera les routes de Seine-et-Marne à la rencontre de ses
habitants pour lancer la saison estivale. Partez à la découverte du département et faites le plein de surprises !
C’est en juin 2020 que la marque territoriale Seine-et-Marne, Vivre en Grand ! a vu le jour. Elle a pour vocation de porter
haut et fort, de façon collective, les couleurs de la Seine-et-Marne tout en créant un récit commun afin de faire rayonner le
département. La marque territoriale permet de valoriser les initiatives et talents de chacun et de parler d’une seule voix
autour de valeurs communes.
Cette année encore, Seine-et-Marne Attractivité a déployé un plan de
communication pour mettre en lumière la Seine-et-Marne, son offre de
loisirs et ses acteurs. L’agence organise notamment une opération de
street marketing permettant de s’intégrer au cœur des villes et villages
afin de valoriser l’offre touristique locale et de fédérer la communauté
seine-et-marnaise autour du réseau des ambassadeurs de la marque.
C’est donc dans six villes que le Combi Volkswagen se déplacera pour
pouvoir échanger, rencontrer et partager des inspirations sorties, des
bons plans et des surprises avec les habitants. L’occasion rêvée pour
en apprendre plus sur cette destination touristique unique et faire le
plein d’idées.
Rendez-vous les :
• Mardi 28/06 à Meaux, Boulevard Jean Rose de 07h30 à 14h30
• Mercredi 29/06 à Coulommiers, Place du Marché de 08h30 à 15h30
• Jeudi 30/06 à Melun, Place Saint Jean de 10h à 17h
• Vendredi 01/07 à Fontainebleau, Place du Marché de 07h30 à 14h30
• Samedi 02/07 à Nemours, Esplanade du Champs de Mars de 07h30 à 14h30
• Dimanche 03/07 à Provins, Place du Châtel de 10h à 17h
Un jeu concours sera organisé afin de remporter plusieurs entrées dans des sites touristiques locaux. Il suffira de
s’inscrire au programme ambassadeur de la marque via à un formulaire dédié mis à disposition sur place.
De nombreux goodies seront à gagner et pour quelques souvenirs, un photo call sera installé.
A propos de Seine-et-Marne Attractivité
Seine-et-Marne Attractivité a pour objectif de construire une dynamique économique et touristique du Département sur la scène régionale, nationale et internationale. Une quarantaine de
collaborateurs se chargent de favoriser l’attractivité touristique (promotion, développement et commercialisation de l’offre du territoire) et économique du territoire (implantation et développement
de projets innovants). Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine exceptionnel et d’un fort dynamisme
économique. Plus d’informations sur : www.seine-et-marne-attractivite.fr / Crédit photos : ©MCréa
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