Rejoignez les adresses incontrounables de Franche-Comté !
Edition 2016 / 2017
99 Vous êtes ambassadeur de votre région et des produits de son terroir auprès des touristes et d’une
clientèle sensibilisée ?
99 Vous voulez valoriser votre établissement ?

Rejoignez le réseau des partenaires et profitez de sa communication !
 Edition avant l’été d’un livret regroupant les partenaires boutiques & points de vente et restaurants « Tables
Comtoises » (format de poche) diffusé à 25 000 ex. (Offices de Tourisme, boutiques de produits régionaux…) dont le
lancement fera l’objet d’une campagne de communication sur France Bleu
 Référencement de votre établissement sur www.produits-franchecomte.fr avec renvoi sur votre site (une carte
avec encart pour chaque partenaire, un listing détaillé de tous les établissements, téléchargement gratuit du livret)
 Une page Facebook spéciale dédiée aux partenaires pour permettre un échange privilégié d’informations
 Présence sur d’autres réseaux sociaux : Instagram, Pinterest, Youtube
 Des opérations de communication lorsque vous participez à nos actions : communiqués de presse, insertion dans les
journaux locaux ou spécialisés…
 Nouveau en 2016 : édition d’une vitrophanie spécifique « boutique de produits régionaux »
Depuis 5 ans, le Comité de Promotion des Produits Régionaux met en avant les points de vente qui valorisent les produits du terroir et les produits locaux.
En 2015, 140 restaurants et boutiques ont bénéficié de notre campagne de communication.

Pour adhérer, renvoyez cette fiche remplie et signée (par mail ou courrier) :
Nom de l’établissement :....................................................................................................................................................................................................
Nom du responsable :.........................................................................................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................... Code postal :......................Ville :.......................................................................
Téléphone :.................................... E-mail :........................................................................... @.............................................................................................
Site internet :........................................................................... Page Facebook :................................................................................................................
Après votre adhésion, vous recevrez :
- la charte des Partenaires boutiques & points de vente, à nous renvoyer signée
- une facture de 100 € HT (soit 120 € TTC) de participation annuelle
 J’adhère au réseau des Partenaires boutiques & points de vente, déclare avoir pris connaissance de la charte (consultable
sur www.produits-franchecomte.fr) et m’engage à en respecter les conditions.
Date, signature et cachet :
Pour renvoyer les documents ou obtenir plus d’informations :
Sylvie Dody  sdody@cppr-fc.com  03 81 25 54 49  06 15 73 46 12
Comité de Promotion des Produits Régionaux
La City  4 rue Gabriel Plançon  25044 Besançon

