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Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien.

Lumière et marketing territorial : les stratégies des villes
lumières
RendezRendez-vous le :
Jeudi 13 octobre 2011
de 9h30 à 11h30
accueil 9h15

Lieu :
IAU îleîle-dede-France
15, rue Falguière
75015 Paris
Métro : Falguière,
Montparnasse, Duroc

De la Fête des Lumières de Lyon à celle de Lisbonne, de la mise en
lumière des patrimoines bâtis à celle du quartier des spectacles de
Montréal, la lumière occupe aujourd’
aujourd’hui une place particulière dans le
vaste champ des outils du marketing territorial.
Après une lecture de ce phénomène par Benoît MEYRONIN,
MEYRONIN
Professeur à Grenoble Ecole de Management et Vice-Président du
Club Marketing Territorial, Alexandre COLOMBANI - qui pilote le
réseau international des villes lumières LUCI - reviendra sur cet
élément particulier des stratégies de mise en valeur et
d’événementiel.
Lyon,
Lyon ville pionnière en la matière, servira de point de départ pour
mieux comprendre comment cet élément singulier de l’architecture
est mis en œuvre aujourd’hui à travers le monde par des territoires
en quête d’
d’identité, de valorisation de leurs patrimoines et
d’attractivité.
Alexandre COLOMBANI est General Manager du réseau international
LUCI.

Accès

Les débats seront animés par Vincent GOLLAIN et Benoît MEYRONIN.
MEYRONIN

Contact ADETEM :
Adetem - 12 rue de Milan
75009 PARIS
Tél. : 01 53 32 30 00
Fax : 01 48 78 00 01

Conditions de participation :
(_) 0 Euro - Adhérent 2011 ayant réglé le forfait Club
(_) 47,84 Euros TTC (40 € HT) - Adhérent 2011 en recherche
d'emploi ou hors activité
(_) 71,76 Euros TTC (60 € HT) - Adhérent Adetem 2011
(_) 131,56 Euros TTC (110 € HT) - Non-adhérent

Carole CAUVIN
01 53 32 30 06
carole.cauvin@adetem.net
Marie GAYRARD
01 53 32 30 04
marie.gayrard@adetem.net

Sans réception de confirmation d'inscription de notre part sous 4
jours, votre inscription n'est pas validée. Merci de nous contacter.
jours
Votre inscription sera validée uniquement si elle est accompagnée
du règlement le jour même (chèque ou espèce sur place) ou du
règlement CB en ligne ou à réception du bon de commande officiel
de votre entreprise.

http://www.adetemclubs.fr/CLUB1/MTER131011V2.html
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Possibilité d'inscription par fax (01 48 78 00 01) ou par courrier, merci de remplir le coupon ci-dessous :
Club Marketing Territorial
Réunion du jeudi 13 octobre 2011
(_) 0 Euro - Adhérent 2011 ayant réglé le forfait Club
(_) 47,84 Euros TTC (40 € HT) - Adhérent 2011 en recherche d'emploi ou hors
activité
(_) 71,76 Euros TTC (60 € HT) - Adhérent Adetem 2011
(_) 131,56 Euros TTC (110 € HT) - Non-adhérent
Nom : .................................................................................. Prénom :...............................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................................
Entreprise : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tel:
Tel .......................................... Fax : ............................................ E-mail : ...........................................................................

Vous souhaitez recommander cette information à d’autres personnes, cliquez ici.
Si vous souhaitezvous désabonner, cliquez ici.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression à l’égard de
toute information vous concernant. Pour l’exercer, il suffit d’en faitre la demande par ici.
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