
CCI NORD ISÈRE CCI VIENNE

Les atouts du département de la Vienne sont évidents !

•  Des sites touristiques «remarquables» sur lesquels le territoire a capitalisé afin 
de dynamiser son économie locale, 

•  Une vision technologique et futuriste de l’image, projetée dans un parc à  
renommée internationale, le Futuroscope, et des écoles et centres de recherches  
reconnus,

•  Un dynamisme international grandissant : le siège de Futurallia, convention 
d’affaires se déployant aux quatre coins du globe, en est l’exemple de taille,

•  Enfin, le Center Parc, actuellement en construction : la dernière «réussite» du 
département, a fait preuve d’une cohésion et d’un engouement local. Ce nou-
veau site participe une fois de plus, à l’attractivité de ce territoire. 

Ainsi, nous proposons aux acteurs du développement local isérois et rhônalpins, 
et aux entreprises du territoire, de découvrir la stratégie de développement du 
département de la Vienne, au travers de visites de sites et de conférences, lors 
d’un séjour du jeudi 26 au samedi 28 mars 2015.

4 programmes, 4 thématiques différentes, 4 cibles d’acteurs. 

• L’international
• La technologie de l’image
• Le marketing territorial
• Le Projet Center Parc

Des moments communs seront partagés par l’ensemble de la délégation. 
La Vienne, un territoire semblable au Nord Isère, une réussite comme exemple !

Date : du jeudi 26 au samedi 28 mars 2015 
Tarif : 300 euros HT par participant.

Quand Vienne 
rencontre la Vienne

Contact : Adelaïde Larcher
a.larcher@nord-isere.cci.fr
T. 04 74 31 44 40 - 06 20 75 81 83
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www.ccinordisere.fr
 Twitter : @ccinordisere

L’international

Cible : 
•  Entreprises  

exportatrices

15h–18h :
Visite d’une entreprise 
exportatrice

9h-12h : 
•  Les clefs pour réussir 

son «RDV BtoB»
•  Présentation du marché 

roumain
•  Focus sur les PECO
•  Présentation de Futurallia 

et témoignages d’entre-
prises

• Cap Brésil
•  Focus sur l’Afrique (2 

marchés ciblés)
•  Animation sur la langue 

anglaise

La technologie de 
l’image

Cible : 
•  Entreprises de la filière 

de l’image
• Ecoles spécialisées
•  Collectivités locales dans 

le cadre de projet

15h–18h :
Rencontre avec le cluster 
du numérique, le SPN

9h-12h : 
Visite du laboratoire de 
l’Université ou visite d’une 
entreprise

14h–16h30 :
•  Visite des coulisses du 

Futuroscope 
•  Présentation de la straté-

gie commerciale du parc 

Le marketing 
territorial

Cible :
•  Entreprises de la filière 

du tourisme 
•  Acteurs du développe-

ment Local
•  Syndicats  

professionnels
•  Organisateurs de grands 

festivals

15h–18h :
Visite du Domaine de 
Dienné - Présentation de 
la stratégie touristique de 
la Vienne

9h-12h : 
Visite du Center Parc 

14h–16h30 :
•  Visite des coulisses du 

Futuroscope 
•  Présentation de la straté-

gie commerciale du parc 

Le projet 
Center Parc

Cible :
•  Collectivités locales

15h–18h :
Présentation de la CCI 
pour la construction du 
Center Parc

9h-12h : 
Visite du Center Parc

14h–16h30 :
•  Visite des coulisses du 

Futuroscope 
•  Présentation de la straté-

gie commerciale du parc

Le programme :

Programme du jeudi 26 mars :
5h :   Voyage en autocar grand tourisme Vienne-Poitiers pour l’ensemble de la délégation
13h-15h :  Déjeuner avec présentation de la délégation, du programme et de l’économie en Vienne

18h30 :  Soirée «Les coups de cœur de l’économie»

Programme du vendredi 27 mars :

12h30 :  Buffet déjeunatoire 

20h :   Visite des attractions du Futuroscope, spectacle nocturne et dïner au parc

Samedi 28 mars
8h :   Voyage Poitiers – Vienne pour l’ensemble de la délégation
15h :   Arrivée à Vienne



Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné
du règlement avant le 10 mars 2015
Par courrier : CCI Nord Isère - Adélaïde Larcher
2, place Saint-Pierre CS 20509 38217 Vienne cedex

Je souhaite participer au programme :

  international
  technologie de l’image
  marketing territorial
  center parc

Mme/M.  ..............................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................

Société :  .......................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................

Accompagné ou représenté par :
Mme/M.  ..............................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................

Activité :  .........................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................................................................................................................................................

Fax :  ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................................................

Web :  ..................................................................................................................................................................................................................
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