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Marennes-Hiers-Brouage, le 14 novembre 2022

Entrepreneurs, investisseurs, 
et si votre projet prenait vie à Marennes ?

La ville de Marennes-Hiers-Brouage lance une campagne d’attractivité territoriale intitulée
« Marennes Vivre et en vivre » visant à séduire entrepreneurs et investisseurs en quête d’une
commune d’accueil pour développer leur projet. La campagne de communication place au
cœur du dispositif les entrepreneurs locaux et les modalités d’accompagnement portées par
la Mairie. 

Marennes, en vivre 
Marennes-Hiers-Brouage propose un accompagnement de bout en bout grâce à un
interlocuteur unique tout au long du projet. Avec un conseil personnalisé aux nouveaux
arrivants et un accompagnement dans la structuration des outils utiles, la ville de Marennes-
Hiers-Brouage souhaite faciliter le parcours d’installation et l’intégration dans le maillage
économique local en proposant un dispositif complet : conseils dans la finalisation des
outils utiles (banque, négociation), mise en réseau, sous location avec loyer progressif,
rénovation de bâtiment, valorisation & communication dans les supports de la commune.
Marennes-Hiers-Brouage, c’est également un secteur géographique unique (infrastructures,
espaces naturels, marais...) représentant un lieu d’innovation pour entreprises et
chercheurs. 

Marennes, vivre 
La ville de Marennes-Hiers-Brouage est située en Charente-Maritime, recense 6 234
habitants (données 2019) et bénéficie de 2 300 heures de soleil par an. Ses atouts
naturels, sa qualité de vie, l’accessibilité du foncier, la complétude des infrastructures
médicales, scolaires, sportives et culturelles, son patrimoine et sa situation
géographique à proximité de grandes agglomérations telles que La Rochelle,
Rochefort et Royan, offrent un cadre environnemental idéal pour développer son
activité professionnelle et profiter de sa famille. 

.../...
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Une campagne de communication humaine
Depuis de nombreux mois, la ville de Marennes-Hiers-Brouage structure cette
campagne d’attractivité territoriale en lien avec des acteurs économiques locaux. Après
un audit territorial et de nombreuses rencontres avec des commerçants, entrepreneurs,
investisseurs, la Mairie de Marennes-Hiers-Brouage a choisi de placer l’humain au
cœur de la dynamique en donnant la parole à une dizaine d’entrepreneurs locaux et
bénéficiaires du dispositif d’accompagnement. 
Film, plaquette, présence sur LinkedIn, réseau social professionnel de référence,
campagne digitale, apportent une palette d’outils professionnels pour permettre aux
Marennais de continuer à bénéficier d’une dynamique économique en plein essor. 

Contact presse :
Géraldine Maigrot – Responsable de la communication – Tél. : 06 48 35 60 12

Interlocuteur unique entrepreneurs, investisseurs, porteurs de projet : 
Patrick Baudry - 06 26 48 50 67 -  pvd@marennes.fr
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Claude Balloteau, Maire
de Marennes-Hiers-
Brouage entourée des
ambassadeurs de la
campagne d'affichage.

Crédits photo :
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Une volonté forte de s'inscrire dans une
dynamique économique en plein essor

 

Suite à la crise sanitaire, une dynamique d'attractivité territoriale s'est mise en place dans
de nombreux territoires pour séduire les citadins des grandes agglomérations pour une
qualité de vie plus attrayante. 

Consciente de ces changements accrus et des atouts indéniables de son territoire, la ville
de Marennes-Hiers-Brouage a choisi de saisir l'opportunité pour structurer et mettre en
avant les atouts économiques, culturels & géographiques qui sont les siens. Permettre à
tous de se projeter dans une qualité de vie tant professionnelle que personnelle pouvant
accueillir enfants, parents et grands-parents.   

En septembre 2022, la ville de Marennes-Hiers-Brouage lance une campagne d’attractivité
territoriale intitulée « Marennes Vivre et en vivre » visant à séduire entrepreneurs et
investisseurs en quête d’une commune d’accueil pour développer leur projet. La campagne
de communication multicanale place au cœur du dispositif les entrepreneurs locaux et les
modalités d’accompagnement portées par la Mairie. 

C'est à l'appui d'un audit territorial intégrant enquête de terrain et interviews d'une
trentaine d'acteurs économiques et d'institutionnels, allant de Marennes à la Région
Nouvelle-Aquitaine, que la stratégie de communication a pu être structurée. Cette dernière
repose sur 3 arguments clés : 

- l'accompagnement par la Mairie des acteurs économiques 
- le business à l'année 
- la qualité de vie 
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Marennes, en vivre 

L'accompagnement de la Mairie 
Marennes-Hiers-Brouage propose un accompagnement de bout en bout grâce à un
interlocuteur unique tout au long du projet. Avec un conseil personnalisé aux nouveaux arrivants
et un accompagnement dans la structuration des outils utiles, la ville de Marennes-Hiers-
Brouage souhaite faciliter le parcours d’installation et l’intégration dans le maillage économique
local en proposant un dispositif complet : conseils dans la finalisation des outils utiles (banque,
négociation), mise en réseau, sous location avec loyer progressif, rénovation de bâtiment,
valorisation & communication dans les supports de la commune. Marennes-Hiers-Brouage,
c’est également un secteur géographique unique (infrastructures, espaces naturels, marais...)
représentant un lieu d’innovation pour entreprises et chercheurs. 
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Un interlocuteur unique 
Patrick Baudry est à la disposition des porteurs de projet, chefs
d’entreprise, investisseurs pour faciliter leurs démarches
d’installation à Marennes-Hiers-Brouage. Il assure une présence
quotidienne auprès des commerçants et des réseaux
professionnels locaux pour dynamiser l’activité économique de la
ville. C'est un véritable travail d'équipe qui s'opère pour
apporter à chacun un cadre de vie idéal tant à titre personnel que
professionnel. 

Coordonnées 
Patrick Baudry 0626485067 pvd@marennes.fr

Le business à l'année 
Le positionnement géographique et la dynamique territoriale de la ville de Marennes-Hiers-
Brouage permettent de développer un business annuel. Les commerçants et chefs d'entreprise
peuvent développer un lien privilégié avec une clientèle pérenne. La saisonnalité touristique est
également un atout dans le développement des activités économiques. 
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Marennes, vivre 

La ville de Marennes-Hiers-Brouage est située en Charente-Maritime, recense 6 234
habitants (données 2019) et bénéficie de 2 300 heures de soleil par an. Ses atouts
naturels, sa qualité de vie, l’accessibilité du foncier, la complétude des infrastructures
médicales, scolaires, sportives et culturelles, son patrimoine et sa situation
géographique à proximité de grandes agglomérations telles que La Rochelle,
Rochefort et Royan, offrent un cadre idéal pour développer son activité professionnelle
et profiter de sa famille. 
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La campagne Ambassadeurs 

A l'appui de l'audit territorial et des rencontres réalisées durant plus de 6 mois, un
panel d'acteurs économiques ont pu être recensés et sensibilisés à la démarche mise
en œuvre par la Mairie de Marennes-Hiers-Brouage. L'ensemble du dispositif a été
présenté à chacun des ambassadeurs identifiés pour anticiper les impacts : visibilité,
notoriété, formats retenus. En fonction de l'argumentaire prévu par la campagne,
chaque chef d'entreprise a identifié celui ou ceux sur lesquels il pouvait se positionner
en fonction de son vécu (accompagnement Mairie, business florissant, qualité de vie).
Chacun a ensuite sélectionné le support avec lequel il se sentait le plus à l'aise.

Une campagne de communication humaine
Depuis de nombreux mois, la ville de Marennes-Hiers-Brouage structure cette
campagne d’attractivité territoriale en lien avec des acteurs économiques locaux.
Après un audit territorial et de nombreuses rencontres avec des commerçants,
entrepreneurs, investisseurs, la Mairie de Marennes-Hiers-Brouage a choisi de placer
l’humain au cœur de la dynamique en donnant la parole à une dizaine d’entrepreneurs
locaux et bénéficiaires du dispositif d’accompagnement. 

Les ambassadeurs de la campagne d'affichage urbain : 
Ludovic Fournier, gérant Les Pions dans le sable 
Laure Collignon, gérante Un Monde en vrac 
Antoine Bertrand, gérant restaurant Le Hangar
Séverine Glace, gérante boutique Ohé les Filles 
Thomas et Renaud Cardinal, gérants UWL Surfboard
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Un dispositif multicanal
La campagne d'attractivité territoriale bénéficie d'un dispositif multicanal adapté aux cibles :
entrepreneurs, investisseurs et porteurs de projet. Cette structuration des outils de
communication permet aux marennais de bénéficier d’une dynamique économique en plein
essor.

- affichage urbain du 17 au 25 septembre 2022
sur Marennes-Hiers-Brouage, Royan, Saintes, Rochefort & Oléron 
- outils print : plaquette & magazine municipal 
- vidéo format long & 3 capsules format court 
- communication digitale : site internet, LinkedIn, référencement
- relations presse

Une dynamique de communication responsable 
Toute la stratégie de communication de la campagne d'attractivité territoriale a été
structurée et réalisée avec une forte conscience environnementale et sociétale : 
- réalisation des outils de communication en lien avec des acteurs économiques locaux
- favoriser le circuit court dans la mesure du possible, impression notamment
- récupération de l'affichage
- impression en quantités raisonnées
- placer les Marennais au cœur de la démarche est un point structurant d'une 
 communication authentique et sincère
- optimiser les déplacements, favoriser le co-voiturage et utiliser des véhicules électriques 

Les professionnels de la communication ayant participé au projet sont : 
Agence Bella Ciao, agence de communication responsable 
Pixel Perfect, marketing digital 
123 Simone, studio de création graphique 
Ambiance graphique, imprimeur
Flomprods, vidéaste
Laura Yel'pa, photographe 
Sandra Da Silva, photographe 
Clearchannel, affichage urbain
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Affichage urbain 
Marennes-Hiers-Brouage,
Oléron, Royan, Saintes &
Rochefort
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LinkedIn : Création de la page
Marennes-Hiers-Brouage &
structuration des informations
avec une orientation attractivité
économique. 
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LinkedIn : post mensuel intégrant une mise en valeur de chefs d'entreprise
locaux. Au total plus d'une dizaine de profils sélectionnés et volontaires pour
partager leur expérience d'entrepreneurs sur Marennes-Hiers-Brouage. 
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