
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Un nouveau site internet pour promouvoir l’Ariège et ses territoires : 

 

L’Agence Ariège Attractivité (AAA) lance ce jour un site internet inédit qui met en avant la dynamique 

économique et le cadre de vie du département. Ce site vient d’être réalisé en collaboration avec 

l’agence ariègeoise de création web solidaire DIGITANIE et l’agence de communication ARTIFICA. 

 

 

Dans le contexte actuel, nous remarquons une envie de la part des citadins de quitter la ville et de 

se rapprocher des espaces préservés. Cet engouement est une véritable opportunité pour nos 

territoires.  

 

Dans ce cadre, l’Agence Ariège Attractivité (AAA) développe depuis juin 2020 le site internet dont le 

nom de domaine est : www.vous.venez.quand.com. Le constat est clair : il ne manque plus que 

vous ! D’après Rémi LAFFONT, responsable du projet à l’agence, « l'objectif avec cet URL est de 

toucher les entreprises et porteurs de projets qui ne connaissent pas encore l’Ariège ». 

 

Ce site portail s’adressera à cinq cibles principales : les créateurs d’entreprises, les investisseurs, 

les repreneurs d’activités, les étudiants, et les familles. L’objectif est d’attirer, rassurer et permettre 

à chaque cible de recueillir les informations utiles à leur future installation et/ou implantation. Afin de 

mettre en avant les diverses spécificités des territoires de l’Ariège, le slogan “Chacun s’y retrouve” 

a été retenu. Ce dernier évoque le point de rencontre, un territoire où chacun sera le bienvenu et 

pourra s’épanouir en réussissant des projets professionnels ou personnels.  

 

L’agence a souhaité développer et renforcer l’attractivité du département et de ses territoires au 

travers d’une identité forte et d’une charte graphique dynamique. Selon Gérard LOUSTEAU, 

Président de l’agence AAA « le site sera un outil interactif pour attirer l’attention de nouvelles 

entreprises et populations, il sera également un support utile pour les collectivités et entreprises 

ariégeoises ».  

 

Plusieurs fonctionnalités rendent dynamique et évolutif l’usage du nouveau site internet : 

cartographies (elles répertorient différents lieux d’intérêts utiles à l’installation), témoignages 

(partages d'expériences), chiffres clés, liens utiles, etc.  

 

En complément du site internet, des photos et des vidéos présentant les atouts de l’Ariège ont été 

réalisés durant l’été 2020 avec des entreprises et des territoires. D’autres projets sont en cours pour 

2021 pour améliorer le contenu. Au travers de ces outils numériques, AAA pourra ainsi mieux 

sensibiliser les porteurs de projets des atouts offerts par les territoires ariégeois.  
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