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Parcours France en chiffres

Nos données 2016 préférées !



2161 visiteurs sur 

Parcours France 2016
le Salon des Projets en Régions

http://www.parcoursfrance.com/le-salon/


Plus de 600 

journalistes 

contactés 
pour nos 2 événements presse

http://www.pro.parcoursfrance.com/nos-metiers/evenements/#ffs-tabbed-453


Près de 200 

analyses réalisées 

pour l’Observatoire 

Economiques des 

Régions
d’après plus de 12 000 données 

régionales étudiées quotidiennement

http://www.parcoursfrance.com/observatoire-economique-des-regions/


105 clients…
Agglomérations, Départements, 

Communautés de communes, Régions, 

Ambassades, Agences de développement 

internationales…



… dont 1 très fidèle : 

Amiens Métropole
présent sur tous nos événements !



+ de 1000 followers
de notre compte Twitter @ParcoursFrance

+119% de fans
sur notre page Facebook Parcours France

https://twitter.com/parcoursfrance
https://www.facebook.com/parcoursfrance/


605 articles publiés 

sur ParcoursFrance.com
réalisés grâce à un veille économique 

locale quotidienne

http://www.parcoursfrance.com/


1,5 millions de visiteurs sur notre site

1,5 millions de 

visiteurs sur le site 

ParcoursFrance.com
dont un grand nombre d’entrepreneurs 

prêts à sauter le pas en région

http://www.parcoursfrance.com/


135 000 abonnés 

à notre newsletter
avec tous les mois un thème et une 

région à l’honneur

http://www.parcoursfrance.com/magazine/


Très bonnes fêtes à tous, et un grand merci pour 
votre collaboration durant cette belle année 2016 ! 

Edouard Chabanon

Co-Fondateur
Antoine Colson

Co-Fondateur

Margaux LIZANO

Chargée de Projet 

Observtoire Economique

Coline PHILBET 

Chargée de Projets 

Marketing



A ne pas manquer à la rentrée…

2 février 2017 : Matinale Presse & Territoires « Politiques et 

initiatives innovantes pour l’emploi local »

16 mars 2017 : Workshop International et Territoires

Pour tout renseignement ou inscription, contactez-nous :

Antoine COLSON, Co-fondateur

antoine.colson@parcourspro.com

01 75 77  53 70

PARCOURS FRANCE est une société créée en 2008,

dédiée à la communication et à la promotion économique des

territoires. A travers nos études, nos actions presse / médias et nos

événements, nous vous aidons à trouver les bons messages et à

toucher les bonnes cibles pour la réussite de votre territoire.

http://www.parcoursfrance.com/actualites/la-matinale-presse-et-territoires-premier-rendez-vous-2017-de-parcours-france/
http://www.parcoursfrance.com/actualites/save-the-date-workshop-territoires-et-international-2017/
mailto:antoine.colson@parcourspro.com

