La marque d’attractivité
de Chartres métropole

Une marque de territoire...
À QUOI ÇA SERT ?
Dans un contexte toujours plus concurrentiel, la marque de
territoire est l’étendard qui signifie notre désir d’agir ensemble
pour développer notre territoire, sa notoriété et son image. C’est
aussi pour nous tous le moyen de bénéficier en retour d’une image
positive pour valoriser nos activités, nos réalisations, nos projets.

POURQUOI ?
Depuis 15 ans, le bassin de vie chartrain connaît un nouvel élan et
concrétise de nombreuses réalisations qui contribuent à
moderniser son image, renforcer son attractivité économique,
améliorer son cadre de vie. Chartres métropole et ses communes
se donnent les moyens d’être ambitieuses.
L’esprit bâtisseur qui le caractérise a inspiré notamment :
Une mutation institutionnelle.
La Communauté d’agglomération Chartres métropole s’est
élargie à 47 communes,
125 000 habitants et 8 600
entreprises et continue sa
croissance selon une stratégie
de développement collectif et
u n s c h é m a d e c o h é re n c e
territoriale.

Une mutation économique.
Autour de ses grands
projets qui contribuent à
dynamiser son cadre de
vie, Chartres métropole
encourage l’initiative et
accompagne le développement de ses acteurs
économiques.

La naissance d’une marque partagée s’inscrit dans cette
nouvelle dynamique et traduit un territoire en mouvement qu’il
s’agit aujourd’hui de mettre en valeur et de faire connaître à
l’extérieur.

Notre marque ?
UNE EXPRESSION SIMPLE & MÉMORISABLE
Chartres est unique.
Son nom est connu dans le monde entier.
Il porte une idée de grandeur.
C’EST NOTRE FIERTÉ, NOTRE MARQUE.

“C’est Chartres!”
Tout simplement

UN LOGO VISIBLE & LISIBLE
Affirmer notre caractère et notre fierté.
Une affirmation simple et percutante,
déterminée, identitaire, pleine de tempérament, à l’image du territoire, des élus, des
acteurs locaux, des habitants. Le reflet
d’une ambition !
Capitaliser sur la notoriété du nom.
La notoriété de Chartres est acquise depuis des siècles.
Aujourd’hui, nous en renouvelons la portée et le contenu pour que
le plus grand nombre sache ce qu’est Chartres aujourd’hui, et ce
qu’il sera demain.
Fédérer au quotidien.
Une marque à laquelle l’ensemble des acteurs locaux peut se
rallier pour contribuer au rayonnement de nos actions, et de notre
territoire. Nous, c’est Chartres.

Une marque portée par
un réseau d’ambassadeurs
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
D’avril à décembre 2015, Chartres métropole a associé les
acteurs, les prescripteurs et les élus de son territoire pour en
étudier l’ADN. Ce travail aboutit à une image qui doit promouvoir
l’attractivité du bassin de vie chartrain. Cette marque est avant
tout votre marque : vous en êtes les acteurs et les bénéficiaires.
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Chartres métropole Rugby

Desdouets RB Voyants
L’Echo Républicain
Geode

Le Grand Monarque
Greenerco

IUT Chartres

Avenir Basket Chartres
Captusite

Chartres Estivales

Lemon Création
Novo Nordisk

Polytech Chartres
Puig

Sitrans

Théâtre de Chartres
Transport Jumeau

Chartres métropole Triathlon
Union des Commerçants Chartrains
Universalles Congrès
Art Visuel Studio

et tant d’autres...

POURQUOI PAS VOUS ?
DEVENEZ AMBASSADEUR !
COMMENT ?

En parlant du territoire autour de vous,
en le valorisant auprès de vos réseaux.
En vous associant à des actions ponctuelles
ou régulières (vidéos, événements, interviews, salons...)
En relayant les outils et les messages mis à
disposition (logo, vidéos, présentations...).
En rejoignant le club des ambassadeurs.

Rejoignez-nous dès maintenant sur www.c-chartres.fr

