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adhérer à la démarche

d’attractivité territoriale

Que vous soyez une collectivité, une association, une 

entreprise privée, ou un porteur de projet, adhérer à 

l’agence d’attractivité c’est entrer dans une démarche 

collective de valorisation de l’attractivité de la Manche 

en associant son image et ses valeurs à celles de votre 

structure.
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Retrouvez-nous sur :

pour nous contacter :  

02 33 05 98 70 ou attractivite@manche.fr

www.latitude-manche.fr
www.maviedanslamanche.fr
www.manchetourisme.com



L’emploi :
Avec l’un des taux de chômage parmi les plus faibles de France, la Manche connaît une 

dynamique économique croissante et de nombreuses entreprises sont en recherche  

de nouveaux talents.

Latitude Manche se mobilise à vos côtés pour :

• Faire connaître l’excellence des filières économiques de la Manche, notamment  

 par les relations presse ;

• Valoriser le cadre de vie auprès de nouveaux talents en développant des supports  

 de communication attractifs ;

• Mener au national des opérations de valorisation des emplois disponibles  

 (salons, forums et opérations événementielles) ; 

• Accompagner les futurs salariés et leurs conjoints à s’installer dans la Manche. 

#Attitude Manche :
Organiser “l’influence” en mobilisant des acteurs du territoire ou liés au territoire pour 

qu’ils contribuent à le rendre attractif constitue l’un des axes stratégiques de l’agence.  

La stratégie consiste à accompagner les porteurs d’un projet qui soit en adéquation  

avec les valeurs de la démarche d’attractivité qui puisse renforcer le positionnement 

marketing et porter l’image de la Manche à l’externe notamment  

dans les domaines du sport et de la culture.

Les enjeux de cette communication visent à :

1. Rendre les habitants fiers de leur département

2. Donner envie à ceux qui ne le connaissent pas de venir s’y installer.

3. Donner une image positive et dynamique du territoire

LE DÉVELOPPEMENT DE la fréquentation touristique :
La stratégie de croissance touristique repose sur trois axes de communication,  

marqueurs identitaires du territoire : 

• le littoral :

 > une nature à l’état brut,

 > un territoire maritime à nul autre pareil.

• le D-Day :

 > un lien fort avec l’histoire et les valeurs de paix, de transmission qui s’y rapportent.

• le Mont-Saint-Michel et sa baie :

 > un phare qui rayonne sur le monde,

 > un lieu emblématique sur lequel se développe une offre touristique de dimension  

  internationale.

L’INSTALLATION DE professionnels de santé :
Latitude Manche contribue à la valorisation des politiques publiques d’aide à l’installation 

des professionnels de santé déployées par le Conseil départemental de la Manche et 

mène des actions visant à installer une image positive de l’exercice dans la Manche :

• prise de parole dans les médias sur les infrastructures, les parcours de professionnels, etc.

• des supports de communication sur le cadre de vie et la qualité d’exercice,

• des salons et opérations de communication d’internes et d’étudiants.

Le site www.latitude-manche.fr 
vous permet de retrouver tous les services et outils de l’agence ainsi 
que les informations sur les adhérents. Vous disposez d’un espace dédié 
pour accéder aux fonctionnalités suivantes :

1. Une plateforme marketing : retrouvez une photothèque  
 libre de droit, des vidéos de valorisation du territoire, des affiches  
 et cartes postales pour vos besoins de communication, ainsi que des  
 modèles d’outils de communication (offres d’emploi, signatures mail,  
 cartes de visite…).

2. Un espace “emploi” pour déposer CV et offres d’emploi.

3. Un espace “ressources” avec les comptes rendus  
 et documents mis à votre disposition par l’agence.

La marque de territoire 
La marque “La Manche, changez de point de vue” est à votre 
disposition pour vous permettre de montrer votre appartenance 
et porter les valeurs du territoire qui nous unissent. Le “marqueur”, 
forme abrégée de la marque, peut être apposé sur vos supports de 
communication, associé à votre propre logo et sur vos “goodies”.

  Une démarche  

    au service de tous
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D-DAY, DE MÉMOIRE ET D’ÉMOTION

MONT & MERVEILLES

360 KM DE CÔTES

10 EXPÉRIENCES DANS LA MANCHE

CHANGEZ DE POINT DE VIE

Zoom  sur…

Salariés, 

porteurs 

de projets, 

changez de 

point de vue, 

changez de 

point de vie !

Venez découvrir 
nos opportunités
au STAND C1

Retrouvez-nous sur :
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deux entreprises 

leaders 
de la french fab
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vous êtes en couple ?

changez de point de vie... à deux !
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plus de 350 postes

pour vous 
et votre conjoint !

Randonneurs à Auderville, dans la Hague © Marc Lerouge pour Latitude Manche

Couple devant le Mont Saint-Michel © On Met les Voiles pour Latitude Manche

B alade sur le chemin de halage aux Roches de Ham, Brectouville © Anibas Photography pour Latitude Manche
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