
 
 

 

Arsène – Trophée de la communication et la presse en Normandie 

 

 

 Contexte et problématique de communication, les cibles :  

 

L’Agglomération Seine-Eure est située dans le département de l’Eure, à 30 minutes de Rouen 

et 1 heure de Paris, en Normandie. Elle compte aujourd’hui 60 communes et 103 285 

habitants. Le territoire est très attractif économiquement et accueille des centres de 

recherche et pôles industriels de pointe (Sanofi, Aptar, LVMH…). Problème ? La majorité de 

ce PIB n’est pas dépensé sur le territoire… Les salariés travaillent en Seine-Eure mais n’y 

vivent pas et ne consomment le territoire. 

Suite à ce constat, l’Agglo Seine-Eure a lancé un projet de territoire élaboré en concertation 

avec les élus en 2017. Ce document a posé les axes de développement : être reconnu 

comme un territoire à haute qualité de vie en Normandie. Pour asseoir ce 

positionnement, l’Agglo devait s’interroger sur ce qui faisait d’elle ce territoire à haute qualité 

de vie. Un sondage en ligne en juillet 2017, un diagnostic du territoire et des entretiens ont 

permis de déterminer qu’elle était :  

- Un territoire à hautes compétences pour les entreprises : Par ses infrastructures, 

ses parcs d’activités, les services proposés, l’Agglo a su séduire de grands groupes leaders 

(Sanofi, Johnson&Johnson, Hermès, etc) et créer des écosystèmes générateurs d’emplois.  

- Un territoire à haut niveau de services : Un réseau de transports en commun, un 

service « nouveaux habitants », un espace de service pour les transporteurs routiers, des 

lieux culturels et sportifs dignes d’une grande ville. 

- Un territoire avec des équipements de qualité : Un Parc des Loisirs, la serre tropicale 

Biotropica, le centre aquatique Caséo, le stade couvert Jesse-Owens, 2 golfs, une voie verte, 

la nouvelle patinoire Glacéo, sans compter les rivières, les falaises, les fôrets,… L’Agglo a de 

quoi proposer une offre touristique tournée vers les loisirs « Nature & Fun », à pratiquer 

entre amis ou en famille.  

Les cibles sont donc toutes trouvées : les habitants et futurs habitants, les salariés et leurs 

entreprises et les touristes. 

 Concept, idée, stratégie de communication et action mise en place : 

 

Restait à mettre en valeur ses points forts. Suite à cette étude, et en s’appuyant sur le 

projet de territoire et la méthode Cerise Revait, l’Agglo a choisi de mettre en place une 

vraie démarche de marketing territorial. De là est né Arsène, un outil original, jamais 

vu dans une collectivité : une conciergerie, qui offre un service premium personnalisé à 

chaque demande. Arsène est le concentré de tout ce que l’Agglo peut faire, en un guichet 

unique désinstituionnalisé. Que vous soyez à la recherche d’un logement, d’une garderie 

pour vos enfants, d’un club de sport,  d’idées de sorties pour le week-end ou les vacances 

scolaires, une simple question sur la vie quotidienne, Arsène vous aide et vous 

accompagne ! 
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Comment Arsène est contacté ? 

Téléphone

Site internet

Réseaux Sociaux

 

Les services de l’Agglo ont également été associés par groupe de travail à la mise en place 

d’Arsène et aujourd’hui au suivi des demandes.  

 Supports développés, descriptions et résultats : 

 

Pour répondre au mieux aux attentes des usagers plusieurs supports ont été développés : un 

site internet (https://bonjour-arsene.fr/), un numéro de téléphone unique, une présence 

forte sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter), et un motion. En 

avril 2019, l’Agglo Seine-Eure s’est fait accompagner par une agence spécialisée dans le 

marketing afin de développer la stratégie digitale d’Arsène. D-Impulse a établi un diagnostic 

permettant de mettre en place une stratégie digitale en deux temps : de la notoriété pour 

acquérir des like (campagne look a like) et de conversion pour accroitre le nombre de 

demandes. Aujourd’hui par exemple, la page Facebook compte 3 685 fans, contre 400 en 

février 2019.  

Cette initiative est montrée en exemple et inspire d’autres collectivités. Arsène a une 

notoriété nationale grâce à de nombreuses retombées presse (L’Express, Brief, NRJ,…), ainsi 

que de nombreuses participations à des salons (journée du marketing territorial normand, 

atelier dev&co,…). Fin 2018, Arsène a reçu le prix de COM-ENT, communication et 

entreprises, le prix d’or dans la catégorie « Prix de la communication sur les projets 

publics et territoriaux », pour la campagne de communication « Arsène, une conciergerie 

pour valoriser l’attractivité du territoire ». Il a également remporté le troisième prix des 

Trophées de l’Innovation du Tourisme de l’Eure. Le jury a estimé qu’avec ce service de 

conciergerie, le tourisme participe pleinement à une démarche d’attractivité territoriale. 

Après 18 mois d’existence, il comptabilise 170 demandes, dont 12 familles qui se sont 

installées sur le territoire !  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bonjour-arsene.fr/
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D'où viennent les demandes ? 

Seine-Eure

Normandie

Ile de France

Autres

3 685 

205 

140 
100 

Ils nous suivent sur les Réseaux Sociaux 

Facebook

Instagram

Twitter

Linked In

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : visuel réseaux sociaux, motion.  


