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LE PROJET

Initié par le PETR du Pays de 
Thiérache

Dans le cadre du programme 
européen LEADER

Pour mettre en récit le territoire 
et valoriser tout son potentiel 
cinématographique



LES ENJEUX DU PROJET

Promouvoir le territoire et 
son patrimoine

Développer 
l'attractivité

Montrer la beauté, 
la diversité du 

territoire

Redynamiser le territoire Valoriser le territoire aux 
yeux de ses habitants

Valoriser les sites du pays de Thiérache pour les professionnels de l’image en développant des 
supports de communication



LES CIBLES DU PROJET

Les 
producteurs 
et boîtes de 
production

Les 
repéreurs

Les 
réalisateurs

Les 
scénaristes

Cible primaire : les professionnels 
de l’image en France et dans le 

monde
Cible secondaire

Les médias et 
journalistes

Les 
« people » de 
l’audiovisuel 
du Pays de 
Thiérache

Les 
professionnels 

de l’image 
(techniciens, 
acteurs…)

Pictanovo Film France

Prescripteurs



SWOT – EN INTERNE
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• Un territoire qui attire déjà des tournages
• Un avantage économique et de proximité
• Des paysages et des lieux variés, un patrimoine 

riche et authentique
• Un réseau local de professionnels
• Un soutien européen
• 8 fonds d’aide
• Une grande liberté
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• Une région en perte de sens et en baisse 
démographique

• Un manque d'infrastructures routières
• Un territoire dénigré
• Un manque de "people" du cinéma
• Un manque d'infrastructures



SWOT – EN EXTERNE
O

pp
or

tu
ni

té
s • Des collaborations 

franco-belges
• Un sentiment de fierté
• Le bouche à oreille
• Une relocalisation M

en
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es • La concurrence des 
régions

• La concurrence du reste 
des Hauts de France

• La tendance à la 
délocalisation



L’ADN DU PROJET

Mission

Rendre le Pays de 
Thiérache attractif 
pour les professionnels 
de l'image

Ambition

Créer une filière 
cinéma dans le Pays 
de Thiérache

Vision

Cultivez vos images



Physique
Futur logo ! (coloré, 
dynamique…)

Personnalité
Bon vivant, chaleureux, 
dynamique, fier de ses racines, 
fédérateur

Culture
Authenticité, proximité, 
originalité

Relation
Chaleureuse, simple, 
authentique, comme une 
poignée de mains

Reflet
Des équipes de tournage 
attachées à l’authenticité, au 
fait de sortir des sentiers 
battus, audacieuses

Mentalisation
Être précurseur en explorant 
un patrimoine méconnu mais 
authentique et au fort 
potentiel

Emetteur
PETR du Pays de Thiérache

Cible
Les professionnels de l’image et 
décisionnaires au niveau des tournages



NOTRE 
PROPOSITION 

DE NOM ET DE 
SIGNATURE

• Thiérache, terre de tournages
Cultivez vos images



TERRITOIRE DE MARQUE





LOGO CHOISI 
PISTE 1 : « SILLON »









SITE INTERNET 
5 PAGES PRINCIPALES
• 1 page Accueil

• 1 page Repérage : cartes, chiffres, accès, hébergement. 

• 1 page Lieux et décors : par catégorie de lieux (nature, épique & époque, industriel et social, 
lieux d’exception… 

• 1 page Témoignage

• 1 page Contac



SITE INTERNET

2 propositions de 
maquette de page 

d’accuel

Dans les deux cas, 
on entre par une 
page d’ambiance 
qui fait rêver et 

donne envie 
d’aller plus loin… 



• Merci pour votre attention 


