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#1

octobre 2011

La newsletter
des ambassadeurs

I DES RACINES & DES AILES I
Mercredi 19 octobre 2011 à 20h35 sur France 3
« Albi, merveille du patrimoine mondial »
• Un an après son classement sur la prestigieuse liste du
patrimoine mondial de l’Unesco, l’émission « Des Racines &
des Ailes » présentée par Louis Laforge installe son plateau au cœur de la Cité épiscopale d’Albi pour dévoiler
aux téléspectateurs (entre 3 et 5 millions par émission)
toutes les richesses de notre ville à l'histoire exceptionnelle.
Louis Laforge et ses invités présenteront notamment les
effets du classement et la démarche Ambassadeurs.
http://www.cite-episcopale-albi.fr/actualites/des-racines-et-des-ailes.html

I AMBASSADEURS I
Un cap symbolique : N°150 attribué !
• La société AUROCK spécialisée dans les pièces tech-

niques en béton réfractaire et implantée au cœur de la pépinière ALBISIA est le 150e ambassadeur labellisé. Habitants,
entrepreneurs, membres d'associations, étudiants, commerçants, artisans, acteurs du monde culturel ou sportif :
Félicitations ! Nous sommes désormais plus de 150
membres actifs au service du territoire. Cap désormais
sur le 200e ambassadeur ! Parlez de la démarche autour de
vous, mobilisez votre entourage professionnel et personnel,
participez à la promotion du développement territorial
albigeois !
http://www.albi.fr/

I 1er CAFÉ DES AMBASSADEURS I
Save the date !
Vendredi 4 novembre 2011 - Entre 8h et 9h30 - Salle des États Albigeois
Hôtel de ville
• L'idée est simple : retrouvons nous sans formalisme autour d'un café pour nous rencontrer, parler

de nos actualités respectives, échanger sur l'actualité locale et territoriale... Pour cette première
rencontre, la ville d’Albi sera heureuse de vous accueillir à l’Hôtel de Ville autour d’un café. Tous
les ambassadeurs sont invités mais n’hésitez pas à venir accompagné de toute personne intéressée
par la démarche.
Merci de confirmer votre présence
promotion.territoriale@mairie-albi.fr
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I PROMOTION TERRITORIALE I
Des initiatives à suivre !
Salon professionnel
> La Safra Ambassadeur N°42 <
23e rencontres nationales des transports publics
Du 12 et 14 octobre à Strasbourg
La présentation nationale de BUSINOVA, un véhicule novateur en matière d'environnement, de technologie et de design
incarnera en ce mois d'octobre le dynamisme économique
et l’innovation de notre territoire. La Safra a saisi l’opportunité de ce salon pour valoriser sur son stand le territoire
albigeois au travers de kakémonos mis à sa disposition par
la ville d'Albi présentant la marque, le portail territorial et
les campagnes valorisant en image l'attractivité du territoire.

Mécénat

Une déclinaison de la campagne
officielle réalisée en partenariat
avec la ville d’Albi

> La Poste <
En lançant le 16 septembre dernier un collector de dix timbres à validité permanente
dédié à la Cité épiscopale d'Albi, la Poste témoigne de sa volonté d'inscrire son
action dans une dynamique en faveur de la promotion de notre territoire. 5% des
ventes seront reversés à l'association Les amis de la Cité épiscopale créée à l’issue
des États généraux de l’Albigeois. Cette initiative vise à encourager le mécénat pour
la préservation de la Cité épiscopale d’Albi.

Co-brander son site internet
> Les chambres d'hôtes du domaine de Lalande Ambassadeurs N°46 <
Impossible de ne pas repérer le portail territorial et le site dédié à la Cité épiscopale
d'Albi sur la page d’accueil du site Internet des chambres d'hôtes du domaine de
Lalande avec une bannière très visible ! Pensez notamment à télécharger le .gif (logo
animé) mis à votre disposition dans le pack promo pour vos sites Internet.
http://www.chambres-hotes-tarn-lalande.com/

Co-brander son papier à en-tête, sa signature mail et
sa carte de visite
> Ville d'Albi Ambassadeur N°2 <
La ville d'Albi a engagé une démarche de co-branding d'un certain nombre de supports.
Très prochainement, les signatures mail de l'ensemble des agents de la collectivité
seront co-brandés ville d'Albi / Marque territoriale / Cité épiscopale d’Albi avec des
liens directs sur les trois sites Internet : www.mairie-albi.fr - www.albi.fr www.cite-episcopale-albi.fr. Avec plus d'un million de mails sortants par an, ce
développement sera un fort levier de visibilité. Le papier en-tête de la collectivté (plus
de 160 000 courriers par an !) ainsi que les cartes de visite seront eux aussi aux
couleurs de la marque et de son portail web.

Initiative sportive
Nicolas Lecordonnier Ambassadeur N°154
Marathonien, Nicolas Lecordonnier foulera désormais le bitume français aux couleurs
de la marque territoriale avant d'user ses baskets sur les trottoirs de Barcelone et
de New-York l'année prochaine ! Dans ses bagages : tenue de sport aux couleurs de
la marque, plaquettes La Cité épiscopale d'Albi, autocollants à diffuser largement...
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PACK PROMO
C'est nouveau, et c'est pour vous !
L'attractivité d'Albi s'aﬀiche
La ville d'Albi a créé une série de kakémonos mis à votre disposition sur réservation
pour vos salons et déplacements professionnels, vos événements internes ou externes
ou pour tous temps forts susceptibles de contribuer au rayonnement du territoire.
Réservation : promotion.territoriale@mairie-albi.fr

En format XL
Kakémono - Format ouvert 1,20m x 2m – Fourni avec sa housse de transport
http://www.albi.fr/

En format XXL
Kakémono - Format ouvert 1,20 x 3m
Fourni avec sa housse de transport.
Utilisable à l'unité ou assemblé en mur
d'images.
http://www.albi.fr/

En 40X60 !
Vous pouviez jusqu'à présent télécharger
ces affiches pour vos présentations, vos
power point, vos sites Internet... Nous vous
invitons aujourd'hui à les afficher dans vos
entreprises, vos commerces (...). Une édition
limitée des six visuels est à votre disposition.
Réservation :
promotion.territoriale@mairie-albi.fr

A la Une de la prochaine newsletter :
Deux nouveaux films thématiques sur Albi, la Cité épiscopale

Faites -nous part de vos initiatives !

promotion.territoriale@mairie-albi.fr
La newsletter des ambassadeurs est une news gratuite éditée par la ville d'Albi,
service de la promotion territoriale - Hôtel de Ville - 81023 Albi cedex – Tél : 05 63 49 14 35
La marque « Albi la Cité épiscopale» et ses outils sont protégés. Toute utilisation sans autorisation est illicite.

