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L'Anjou fait éclore sa nouvelle identité
er

Le Conseil général de Maine-et-Loire accompagne l'ouverture du parc Terra Botanica, 1 parc européen
entièrement dédié au végétal en mettant en scène l'Anjou et en créant sa marque territoriale :
" L'avenir pousse en Anjou !"
Autrefois résumé à sa "légendaire douceur angevine", l'Anjou n'hésite plus à afficher ses atouts pour
développer une image du territoire cohérente et moderne, traduisant ainsi le dynamisme de ses
habitants et son exception végétale.

Cultiver une nouvelle représentation de l'Anjou.
Partagée par tous les organismes associés au développement du Maine-et-Loire, le Conseil général
appuie le lancement de la marque par une campagne marketing décalée.
A travers la mise en scène de personnages emblématiques, cette campagne est conçue pour présenter
le bénéfice d'une vie ou d'un passage en Anjou. Dans chaque visuel, le champ lexical de la fertilité est
employé afin de transformer la richesse végétale en instrument de développement et d'épanouissement
durable sur le plan personnel, professionnel et/ou familial.

Agriculture & végétal

Terra Botanica, le parc du végétal
La totalité des visuels sont visibles en annexes.

Une campagne de marketing territorial qui s'épanouie sur tous les supports
Avec cette nouvelle approche marketing, l'Anjou prend conscience qu'il évolue sur un marché de plus en
plus concurrentiel, où décliner ses atouts et ses forces devient un impératif.
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L'Anjou investit le web au travers du portail de promotion : www.lavenirpousseenanjou.fr. Ce
portail résume les points forts de l'Anjou et traite son actualité économique, culturelle, sportive et
touristique.
Pour toucher un public plus jeune ou amateur de nouvelles technologies et de réseaux sociaux,
une page Fan de "L'avenir pousse en Anjou !" a été créée sur Facebook. Elle permet de créer une
communauté d'amis et d'ambassadeurs de l'Anjou et de la mobiliser sur des sujets précis.
Et toujours dans l'objectif d'augmenter sa présence et sa réputation sur le web, l'Anjou se dote
d'une chaine dédiée sur Dailymotion où sont diffusés des mini-films abordant les thématiques suivantes
: l'économie, la qualité de vie, le tourisme et le végétal.
En événementiel grand public, l'Anjou sait aussi faire parler de lui puisqu'il était très bien
représenté au Salon international de l'agriculture (SIA) qui s'est tenu du 27 février au 7 mars à Paris.
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Sur un espace ouvert de 100 m , le stand "L'avenir pousse en Anjou !" a accueillit plus de 10 000
visiteurs. La conception d'un stand ambitieux et très visible marque une nouvelle étape dans la
promotion de l'agriculture angevine. Différents partenaires furent associés à la mise en œuvre et à
l'animation du stand : la Chambre départementale d'agriculture, le Comité départemental du tourisme et
le parc du végétal Terra Botanica. Le Salon international de l'agriculture a été une formidable occasion
de faire connaître l'ouverture imminente du parc du végétal auprès du grand public.

Des animations et des dégustations
organisées en partenariat avec la Chambre
départementale d'agriculture, le Comité
départemental du tourisme

Stand " L'avenir pousse en Anjou !"

L'arrosoir, un accessoire original pour révéler l'identité végétale de l'Anjou
Présent dans tous les visuels de la campagne, l'arrosoir, révélateur de fertilité et d'épanouissement,
couvre toutes les dimensions traitées par le Conseil général autour du végétal. Objet courant et pratique,
utilisé par toutes les catégories de la population et associé aux thèmes porteurs que sont l'eau et le
jardinage, il relie ainsi l'un des grands enjeux de la planète avec un loisir très en vogue chez les français.
Détourné de son usage habituel, l'arrosoir devient ainsi guitare, cheval à bascule ou cartable.
A travers la mise en scène de personnages, la campagne "L'avenir pousse en Anjou !" a été conçue
pour représenter différents bénéfices d'une vie ou d'un passage dans notre département : la richesse
végétale étant l'instrument d'un projet de développement et d'épanouissement durable sur le plan
personnel, professionnel et/ou familial.

Mouillez-vous pour l'Anjou !
Persévérant dans ce registre décalé qui fait toute la singularité de sa campagne marketing, un jeuconcours libre et créatif est organisé sur le site www.lavenirpousseenanjou.fr pour créer le buzz autour
de la marque. Jusqu'au 30 avril, le jeu-concours " Votre arrosoir en scène" permettra de gagner un
week-end châteaux et 100 place pour Terra Botanica. Pour jouer, c'est simple, il suffit de réaliser une
photographie humoristique, poétique ou singulière sur ce que l'Anjou vous inspire.

"L'avenir pousse en Anjou !" : une évidence !
A 1h30 de Paris, l’Anjou réunit tous les atouts pour s’épanouir et faire germer des idées neuves !
C’est en Anjou que fleurissent
- Terra Botanica : le premier parc européen dédié au végétal (ouverture en avril 2010)
- Végépolys : le pôle de compétitivité du végétal spécialisé (4000 entreprises, 25 000 emplois, 500
chercheurs)
- Un dense réseau d’entreprises innovantes sur 32 Anjou Actiparc
- une population jeune : un tiers des habitants a moins de 25 ans
C’est en Anjou que l’on cultive
- un cadre de vie exceptionnel : la Loire classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, les vignobles
d’Anjou et de Saumur, 1 200 châteaux et gentilhommières, l’illustre Cadre Noir et la légendaire douceur
angevine
- des événements uniques : le Festival d’Anjou (2e festival de théâtre de France), la Fête du vélo en
Anjou (le plus grand rassemblement européen de vélos sur les bords de la Loire)
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L’Anjou investit les réseaux sociaux

L’Anjou a sa chaine

L’Anjou au salon international de l’agriculture de Paris du 27 février au 7 mars 2010
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