Parcours France,
l’expertise régionale depuis 2008.
Présentation 2017

Connaître, accompagner et
valoriser les territoires.
Parcours France est une société dédiée à l’analyse et à la communication économique des
territoires. Nous aidons les collectivités territoriales qui souhaitent valoriser leurs projets, faire
connaître leurs opportunités et comprendre leur environnement. Nous aidons également les
entreprises qui désirent savoir où elles mettent les pieds, en leur apportant les bons contacts
et en leur fournissant des informations fiables pour appuyer leurs décisions en régions.

Les régions, le moteur de
notre croissance.
Nous pensons que l’avenir de notre pays se joue en régions. Et que demain toute croissance
sera avant tout locale. Comprendre, faire connaître et soutenir les dynamiques régionales est un
enjeu essentiel pour notre pays. C’est notre mission.

Veille, Analyses et
Etudes

Une veille économique territoriale quotidienne, 350 indicateurs, 12 000
séries statistiques analysés chaque année sur près de 200 territoires et
l’accès direct à 8 000 décideurs économiques locaux

Communication
et RP

Parcours France est leader et pionnier de la communication économique
territoriale ! Appui au « storytelling » économique, production de contenus
(éditoriaux, photos, vidéos, etc.), diffusion ciblée… Et + 1250 followers !

Evénements

+ de 40 000 participants sur nos événements depuis 2008 : Salon
Parcours France, événements presse, conventions d’affaires, conférences,
colloques…

Analyses économiques

Veille économique territoriale

Des études sur-mesure

Nos bases de données statistiques et notre
Observatoire Economique des Régions vous
permettent de suivre par territoire et/ou par
secteur les tendances qui vous intéressent.
Nos
analyses
éclaireront
certaines
évolutions et vous permettront d’y voir plus
clair au quotidien. Celles-ci peuvent être
croisées d’entretiens avec des décideurs
économiques locaux pour être au plus près
de l’économie locale.

Parcours France vous permet de surveiller
l’économie de votre territoire et ses principaux
acteurs, à travers la presse, le web, les réseaux
sociaux et différentes bases de données
statistiques. Nous pouvons vous aider à mettre
en place votre stratégie de veille territoriale ou
vous proposer une externalisation complète de
votre veille économique.

Notre accès à l’information économique
locale et notre puissance d’analyse sont des
outils précieux pour raconter « des histoires ».
Nous les mobilisons pour réaliser des études
sur-mesure, sur un territoire ou un secteur
économique sous la forme de panels ou de
sondages, d’études de cas, d’études
d’impact, de modélisation, etc.

Diagnostic et
storytelling territorial
Parcours France est le leader et le pionnier
de
la
communication
économique
territoriale. Nous réalisons des enquêtes
d’image de votre territoire auprès de
décideurs économiques ciblés pour
identifier vos leviers d’image et de
communication. Nous pouvons aussi coécrire le récit économique de votre
territoire, passé et futur, et le décliner sur
l’ensemble de vos supports…

Communication
éditoriale
De l’élaboration d’une charte éditoriale, à la
production de contenus (éditoriaux, photos,
vidéos, etc.) en passant par leur diffusion sur les
supports les plus adaptés, nous vous proposons
un accompagnement sur-mesure pour mettre en
histoire votre territoire, ses acteurs et ses
dynamiques… Et un accès à notre base de
données de 110 000 contacts, dont 8 000
professionnels pour réaliser des actions ciblées !

RP, communication d’influence
et réseaux sociaux
Nous mettons à votre disposition notre
expérience et notre savoir-faire en matière de
relations presse pour faire parler de votre
territoire dans les médias professionnels et
économiques. Nos méthodes de communication
d’influence vous permettront de toucher des
audiences ciblées selon vos besoins. Enfin, nous
pouvons vous conseiller ou prendre en main votre
présence sur les réseaux sociaux pour entretenir
les relations avec votre audience !

Parcours France, le RDV
des Projets en Régions
Depuis 2008, le carrefour annuel des projets en
régions ! +3000 participants, territoires, grand
public et professionnels et +200 entreprises
invitées sur le Business Forum, grande
nouveauté de l’édition 2017 !
+50 tables rondes, ateliers, zooms filières et
territoires et un hackathon / +200 journalistes
et médias mobilisés et une conférence de presse
inaugurale… 10 octobre 2017

Conventions d’affaires,
Matinales Presse

Conférences et
événements sur-mesure

Le Workshop Territoires et International (annuel),
réunit décideurs des territoires et représentations
étrangères en France (ambassades, agences de
développement, chambres de commerce…)
autour de problématiques économiques. Mars
2018

Des conférences/webinars pour faire le point
régulièrement sur la conjoncture en régions et les
tendances économiques locales ; des colloques
de
sensibilisation
aux
méthodes
de
communication économique des territoires.

Les Matinales Presse et Territoires permettent
aux territoires de valoriser leurs projets et leur
actualité auprès de journalistes de la presse
nationale et professionnelle. 10 octobre 2017

Des événements sur-mesure dédiés à des
problématiques précises ou à un secteur d’activité
pour mettre en lumière les atouts et dynamiques
des territoires auprès d’audiences ciblées.

Parcours France

LE MEDIA

notre site internet,

notre newsletter,

ParcoursFrance.com

Parcours France Newsletter

1,5 million de visiteurs uniques annuels sur
ParcoursFrance.com ! Tous les jours, des
communiqués et informations en direct des
régions et des dossiers réalisés par notre équipe.

Tous les mois, l’actualité économique des
territoires et les projets de Parcours France
adressés directement par email au format .PDF à
nos 200 000 abonnés.

Nous suivre,
Nous contacter

linkedin.com/company/parcours-france

@parcoursfrance

facebook.com/parcoursfrance

www.parcoursfrance.com
22 rue Balard 75015 PARIS
T. 01 75 77 53 70
E. info@parcourspro.com
Edouard CHABANON, Co-fondateur
(edouard.chabanon@parcourspro.com)
Antoine COLSON, Co-fondateur
(antoine.colson@parcourspro.com)
Margaux LIZANO, Chargée de Projets Expertise
& Responsable PF Business Forum 2017
(margaux.lizano@parcourspro.com)

https://www.youtube.com/user/ParcoursFrance

Coline PHILBET, Chargée de Projets Marketing
& Responsable Hackathon #OpenTerritoires 2017
(coline.philbet@parcourspro.com)

