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moncherbusiness.com
le site internet incontournable pour s'implanter dans

le Cher

moncherbusiness.com est la nouvelle adresse incontournable destinée à tous
les investisseurs et porteurs de projets susceptibles de s’implanter dans le
Cher. C'est aussi un outil supplémentaire au service de l'ensemble des partenaires
institutionnels impliqués dans la promotion économique du département.

Une nouvelle signature partagée
La signature Mon Cher Business a été sélectionnée par l'équipe projet compte
tenu de son caractère transversal et explicite. La notion de Business permet en
effet d'identifier n'importe quel type d'activité, et l'adjectif possessif "mon" permet
de renforcer la dynamique affective, constante de la volonté d'entreprendre dans
le département.
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Ce site embarque la technologie du Responsive Webdesign pour une adaptabilité et un
affichage optimal sur mobile et tablettes.
Le site est structuré en 5 grandes parties :
•

qui sommes-nous : présentation des équipes et des actions, présentation du territoire,
présentation des partenaires,
• les filières : détail et organisation des 10 filières prioritaires de développement du Cher,
• choisir le Cher : rubrique dédiée à la valorisation des principaux arguments et atouts du
territoire,
• s’implanter dans le Cher : présentation du foncier et de l’immobilier disponible,
• vivre dans le Cher : partie dédiée au cadre de vie.
À cela s’ajoute plusieurs fonctionnalités présentes dès la homepage, comme un bloc dédié
aux actualités et à l’agenda.
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MonCherBusiness.com : une vocation collaborative
On y retrouve également un bloc qui sera présent sur chaque page baptisé « Débuter mon
projet » où à travers 4 entrées spécifiques, l’internaute pourra exposer ses besoins
pour créer une entreprise, développer une activité, reprendre une entreprise ou simplement
entrer en contact avec notre équipe. Elle se chargera par la suite d’instruire chaque demande
et de les aiguiller vers la ou les personnes concernées parmi les partenaires.
L'approche collaborative est véritablement mise au cœur de ce processus.
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Une action partenariale forte
Afin de mener à bien ce projet et pour lui donner la plus grande transparence
possible aux yeux de tous les partenaires institutionnels, une démarche
collaborative a été initiée dès la constitution du cahier des charges.
L’autre but de cette démarche est surtout de présenter aux internautes et cibles de
ce nouveau site une représentation unie et cohérente des différents acteurs
économiques du territoire afin d'afficher une unité et une capacité à instruire
correctement tous les projets ou dossiers d’implantation qui pourraient
parvenir à l'Ad2T. Cela est un gage d’efficacité et de professionnalisme pour
simplifier les démarches des porteurs de projets.
Au-delà de leur implication dans la construction de ce projet, les partenaires ont
vocation à devenir acteur de l’animation de ce site. L'Ad2T leur proposera
en effet de publier au sein des espaces dédiés leurs actualités ainsi que leurs
rendez-vous dans l'agenda.
Un enjeu essentiel pour d’une part l’image que renverra ce site du territoire, d’autre
part, soigner le référencement naturel dans un secteur hautement concurrentiel.

Les partenaires du projet :
•
•
•

les Chambres Consulaires : Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher,
Chambre de Métiers et d'Artisanat du Cher, Chambre d’Agriculture du Cher,
les Communautés de Communes et d'agglomérations : Bourges Plus,
Vierzon-Sologne-Berry,
les Pays : Pays de Bourges, Pays de Vierzon, Pays Berry Saint-Amandois,
Pays Sancerre Sologne, Pays Loire Val d’Aubois.
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Genèse du projet
Née en 2013 du rapprochement de l’Agence de Développement économique du Cher et
de l’Agence de Développement Touristique du Cher, l’Ad2T (Agence de développement
du Tourisme et des Territoires du Cher) s’incarne à travers 2 grandes missions :
•
•

accompagner et promouvoir les territoires et acteurs de la filière tourisme
convaincre de nouveaux investisseurs et porteurs de projets de s'implanter
dans le département

Afin de mener à bien cette seconde mission, l’Agence a décidé de se doter d’un tout
nouveau dispositif Web destiné à valoriser le territoire à travers ses atouts et ses
opportunités d’implantation.
2 constats ont motivés cette action :
•

aujourd’hui, ce sont près de 7 projets de création ou d’implantation sur 10 qui
débutent en ligne (source : Régional Partner),

•

actuellement, sur le Web, il y a une concurrence féroce entre différents territoires qui
n’hésitent pas via diverses stratégies de webmarketing à chasser d’éventuels porteurs
de projets sur notre territoire .

Conscient de ces faits, l'Agence s'est engagée dans une démarche collaborative aux
côtés de ses partenaires pour réagir et renforcer la présence du département du Cher
en ligne.
La contre-attaque prend ainsi forme autour de ce tout nouveau site Web qui s’appuiera
sur une stratégie offensive de webmarketing.
4 leviers d’acquisition d’audience en ligne seront déployés dès cette année
pour assurer une visibilité optimale au dispositif :
•
•
•
•

stratégie emailing
référencement sponsorisé
réseaux sociaux
stratégie de production éditoriale et de contenus
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