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Parce qu’il n’y a pas que des châteaux en Saône-et-Loire...
Toutes les entreprises sont des pépites
qui méritent d’être découvertes !
Du

23
au

25
sept
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du MEDEF 71
Plateforme départementale de transitions professionnelles
Phase 1 : Amorçage
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Vous souhaitez faire découvrir au
grand public votre entreprise et vos
savoir-faire ?
Vous voulez valoriser les femmes et
les hommes de votre entreprise ?
Vous aimeriez promouvoir l’esprit
d’entreprendre en participant à un
événement territorial de grande
ampleur ?
Et pourquoi pas attirer des talents
ou susciter des vocations ?

Participez aux premières
journées du patrimoine
économique de S&L
5 RAISONS DE PARTICIPER A CET EVENEMENT
1. ATTIRER DES TALENTS
Augmenter la notoriété de votre entreprise
et capter de futurs collaborateurs… y
compris auprès des plus jeunes !
2. AUGMENTER VOTRE ATTRACTIVITE
Faire connaitre de l’intérieur votre actualité,
vos métiers et votre réalité auprès d’un
public qui ne vous connait pas.
3. DEVELOPPER VOTRE NOTORIETE
Bénéﬁcier d’une couverture médiatique
d’envergure en faisant parler de votre
entreprise.

4. VALORISER VOS COLLABORATEURS
Les associer à cette opération, c’est
augmenter leur ﬁerté d’appartenir à votre
entreprise.
5. AGIR POUR LE TERRITOIRE
Faire partie des ambassadeurs de
l’attractivité de notre département et
œuvrer pour la promotion des savoir-faire
locaux en participant à une expérience
inédite.

LES JPE C'EST QUOI ?
Les Journées du Patrimoine Economique
de Saône-et-Loire (JPE) est l’évènement
économique de cette rentrée. Elles permettent
au grand public de visiter les entreprises de
S&L et de valoriser la diversité des savoir-faire
ainsi que le dynamisme du territoire.
Le public visé est d’abord la population locale

et régionale pour qui la visite est un moyen
de découvrir et de s’approprier le territoire,
individuellement ou en famille.
Pendant 2 jours, des entreprises de toutes
tailles et tous secteurs d’activités accueillent
toutes les générations de curieux pour
découvrir les coulisses de vos activités.

C’est le moment de devenir
acteur de votre attractivité !

COMMENT
PARTICIPER ?
RDV sur le site
www.1territoire1solution.fr
Inscription gratuite pour toutes
les entreprises en activité dans
le département de Saône-etLoire avant le 15 juillet 2022.

Campagne
de communication
Lancement des actions
de communication et de
médiatisation auprès du grand
public début septembre.

Le jour J vous gérez
l’accueil de vos visiteurs
Organisez une ou plusieurs
visites le samedi 24 et/ou le
dimanche 25 septembre 2022.

