Kit Communication

La candidature HAPPI MONTANA a été retenue le 8 janvier 2018 pour la phase d’Appel à
Manifestation d’Intérêt du PIA « Territoires d’innovation de grande ambition » ! C’est le moment de
communiquer pour annoncer la bonne nouvelle aux médias et au grand public et nous comptons sur
la contribution de chacun des partenaires de la candidature !
Afin que vous puissiez relayer les informations sur la candidature HAPPI MONTANA, nous vous
faisons parvenir les éléments de communication suivants :
Des visuels que vous pourrez utiliser via vos mails, réseaux sociaux, site Internet ou autres.
Les liens vers :




Le site web www.happimontana.fr : le site web de la candidature avec des informations sur les
partenaires et sur les actions qu’ils portent.
La page Facebook HAPPI MONTANA : réseau social pour toucher les citoyens (élément
indispensable à la réussite de la candidature)
Des vidéos : une première sur le montage de la candidature, et une deuxième vidéo
promotionnelle plus complète qui présente la candidature.

Une plaquette que vous pourrez imprimer ou envoyer par email (à associer ou non au document de
candidature).  En PJ

Pour toutes questions vous pouvez contacter Emilie TAURAND à pia@maceo.pro – 04 27 04 51 30
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Guide d’utilisation
VISUELS > Liens vers…
 Bandeaux mail* (vous pouvez les copier-coller tels quels dans vos signatures mail) :

 Bandeaux web* (à ajouter sur votre site web et/ou vos réseaux sociaux) :

Les visuels doivent pointer vers l’URL du site HAPPI MONTANA* : www.happimontana.fr
*tous les supports sont téléchargeables via cette page : candidature / vidéo / plaquette / article de
presse…
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La page Facebook HAPPI MONTANA a été créée. Cette page a pour objectif de
montrer le soutien citoyen, vous pouvez également l’associer à vos adresses mail, l’icône
devra pointer vers l’URL : https://www.facebook.com/happi.montana1/
Nous vous invitons à partager/ liker cette page
En plus de cette page Facebook, les comptes LinkedIn et Twitter intitulés « HAPPI TEAM »
relayent régulièrement les actualités sur la candidature. Vous pouvez suivre ces comptes et les
consulter régulièrement pour relayer les informations qui concernent HAPPI MONTANA :

-

Twitter : https://twitter.com/happi_team

-

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/happi-team-5716b9142/

 Des vidéos promotionnelles sur la candidature
Vidéo sur la préparation de la candidature (sur Youtube) :
https://www.youtube.com/watch?v=NMUdmik4E58&t=314s
Vidéo sur la présentation de la candidature (sur Youtube) :
https://www.youtube.com/watch?v=BOWS4dNU2Ro

PLAQUETTE
Vous pourrez envoyer ou imprimer la plaquette synthétique
HAPPI MONTANA pour la communiquer à vos partenaires.
Le format : A4 recto/verso plié en 2

Vous pourrez, si vous le souhaitez, associer le dossier de candidature à vos
envois (à demander auprès de Macéo si besoin).

DES MESSAGES prêts à l’emploi
Vous trouverez, ci-dessous, des propositions de publications prêtes à être diffusées sur vos réseaux
sociaux. Il vous suffit de les copier-coller !
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 Messages généraux pour promouvoir la candidature (sur tous vos réseaux sociaux) :
Vous trouverez, ci-dessous, des propositions de publications prêtes à être diffusées sur vos réseaux sociaux. Il
vous suffit de les copier-coller ! (Les petits carrés « 👨 » correspondent aux émoticônes : vous pouvez les copiercoller en même temps que le texte et ils s’afficheront correctement sur Facebook)

Facebook
👨👨👨 Envie de contribuer à construire le Massif central de demain ? RDV sur la plateforme d'échanges
et de partage d'informations HAPPI MONTANA : https://www.facebook.com/happi.montana1/
👨👨👨 Un like = un soutien pour la candidature HAPPI MONTANA ! Soutenez la candidature du réseau
des acteurs et territoires du Massif central sur https://www.facebook.com/happi.montana1/.
👨👨👨 Rien ne sert de scroller, il faut liker à point ! RDV sur la page HAPPI MONTANA,
https://www.facebook.com/happi.montana1/, une plateforme d'échanges et de partage
d'informations pour faire de nos massifs de montagne des espaces vivants et innovants !
👨👨👨 Comment s'impliquer dans les projets collaboratifs et innovants de son territoire de montagne ?
RDV sur la page HAPPI MONTANA : https://www.facebook.com/happi.montana1/, une plateforme
d'échanges et de partage d'informations pour faire de nos massifs de montagne des espaces vivants
et innovants !
👨👨👨 Vous avez parfois l'impression que les projets de développement sur vos territoires de montagne
sont déconnectés de la réalité ? Pas ici : devenez membre de la communauté HAPPI MONTANA pour
être acteur de la transformation de nos massifs de montagne !
https://www.facebook.com/happi.montana1/

Twitter
Le Massif central de demain, c’est maintenant ! Soutenez la candidature #TIGA en likant la page
https://www.facebook.com/happi.montana1/. Plus d’infos sur : www.happimontana.fr
@happi_team #ConstruireEnsemble #PIA #Innovation #MontagneDeDemain
Envie de contribuer à construire le #MassifCentral de demain ? Rdv sur la plateforme d'échanges et
de partage d'infos #HAPPIMONTANA : https://www.facebook.com/happi.montana1/. Plus d’infos sur
: www.happimontana.fr
@happi_team #CandidaturePIA #MontagneVivanteEtInnovante
Soutenez la candidature #HAPPIMONTANA, la candidature du réseau des acteurs et territoires du
#MassifCentral sur https://www.facebook.com/happi.montana1/. Plus d’infos sur :
www.happimontana.fr
@happi_team #ConstruireEnsemble #PIA #Innovation #LaMontagneCaVousGagne
Découvrez la candidature #HAPPIMONTANA, la candidature des acteurs et territoires du Massif
central sur https://www.facebook.com/happi.montana1/ et sur www.happimontana.fr
@happi_team #TIGA #ProjetCitoyen #MontagneDeDemain
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LinkedIn
HAPPI MONTANA – Après avoir été retenus pour passer les premières auditions le 16 novembre, les
80 partenaires se mobilisent pour communiquer sur la candidature au PIA « Territoires d’innovation
de grande ambition ». Vous souhaitez également soutenir la candidature ? RDV sur
www.happimontana.fr
Envie de contribuer à construire le Massif central de demain ? Rdv sur la plateforme d'échanges et de
partage d'informations d’HAPPI MONTANA : https://www.facebook.com/happi.montana1/. Plus
d’infos sur : www.happimontana.fr
HAPPI MONTANA - Soutenez la candidature du réseau des acteurs et territoires du Massif central sur
https://www.facebook.com/happi.montana1/. Plus d’infos sur : www.happimontana.fr
HAPPI MONTANA - Comment s'impliquer dans les projets collaboratifs et innovants de son territoire
de montagne ? RDV sur https://www.facebook.com/happi.montana1/, une plateforme d'échanges et
de partage d'informations pour faire de nos massifs de montagne des espaces vivants et innovants !
Plus d’infos sur : www.happimontana.fr

 Messages spécifiques à l’annonce d’HAPPI MONTANA, lauréat de l’AMI « Territoires
d’innovation de grande ambition »

Vous pouvez relayer les derniers posts des comptes Facebook (sur la page HAPPI MONTANA),
Twitter (sur le compte HAPPI TEAM) et LinkedIn (sur le compte HAPPI TEAM).
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