« Sharing Good Vibes »

CHARTE DES VALEURS
Rejoindre MAGNETIC BORDEAUX, c’est partager votre fierté d’appartenance au territoire
et contribuer à son rayonnement.

UNE MARQUE AVANT TOUT COLLECTIVE !
Si Bordeaux rayonne, c’est avant tout grâce aux acteurs du territoire métropolitain, ses entrepreneurs,
ses talents, ses étudiants, ses habitants…c’est-à-dire la communauté de tous ceux qui, à Bordeaux ou
ailleurs dans le monde, aiment cette métropole si singulière et souhaitent porter haut ses couleurs.
Magnetic Bordeaux est le fruit d’une démarche collective initiée en 2016, irrigant les différents
champs de l’attractivité durable et équilibrée du territoire : secteurs économiques, touristiques,
culturels, recherche et innovation, etc... La marque partagée s’appuie sur la complémentarité et la
transversalité entre les acteurs économiques, entrepreneurs et les institutions emblématiques du
territoire.
Vous souhaitez vous aussi mettre vos actions au service de l’attractivité de notre territoire et rejoindre
Magnetic Bordeaux ? Cette charte de valeurs a pour objectif de vous présenter le sens de la
démarche, les valeurs que nous portons collectivement et qui nous rendent fiers de notre territoire et
comment vous pouvez contribuer activement à cette dynamique.
QUI PEUT DEVENIR PARTENAIRE MAGNETIC BORDEAUX ?
Vous aimez votre territoire, sa faculté à se réinventer, son ouverture sur les territoires limitrophes et
sur le monde, son effervescence entrepreneuriale et culturelle, sa capacité à innover, sa pluralité, sa
douceur de vie…
Vous avez une entreprise installée sur le territoire, vous organisez un évènement professionnel ou
grand public, vous êtes un acteur économique fier d’être bordelais et vivant ailleurs en France ou
dans le monde.
Vous souhaitez partager vos actions et vos bonnes ondes, rejoindre une communauté active qui
partage des valeurs fortes, vous sentir acteur du développement de la métropole bordelaise.
Si vous vous reconnaissez, poursuivez et rejoignez-nous sans attendre !

MISSION MAGNETIC BORDEAUX
L’équipe dédiée à l’animation de la démarche d’attractivité durable et équilibrée du territoire
magnetic@bordeaux-metropole.fr

6 bonnes raisons d’adhérer :
I.

Bénéficier de la NOTORIÉTÉ UNIQUE de la marque Bordeaux (symbole de qualité,
d’authenticité et d’excellence dans le monde) et être RECONNU comme un acteur essentiel
de l’attractivité du territoire.
Accroître la VISIBILITÉ de votre entreprise ou de votre évènement par labellisation et
diffusion auprès de notre communauté via #MAGNETICBORDEAUX.
INTÉGRER UNE COMMUNAUTÉ engagée, positive, ouverte, permettant des synergies et le
développement de vos réseaux.
Diffuser VOTRE VISION singulière et personnelle du territoire et CO-CONSTRUIRE son identité
incarnée par celles et ceux qui le font vivre au quotidien.
Faire rayonner l’image du territoire grâce à une COMMUNICATION PARTAGEE qui associe
acteurs privés et publics au service de l’attractivité.
Accéder aux RESSOURCES que nous mettons à disposition : études sur des sujets
économiques, portrait identitaire, cartographies/infographies de l’outil d’intelligence
économique GIS Planning présent sur le site www.magnetic-bordeaux.fr …

II.
III.
IV.
V.
VI.

LES VALEURS MAGNETIC BORDEAUX
La marque d’attractivité MAGNETIC BORDEAUX s’articule autour de 8 valeurs, attachées à l’ADN du
territoire et qui nourrissent chaque pan de ses actions :
BIEN-ÊTRE
OUVERTURE
RESPECT
DYNAMISME
ÉLÉGANCE
AMBITION
UNIVERSALISME
X-FACTOR

un goût épicurien et un sens de la convivialité
un territoire tourné vers l’océan et connecté au monde
un engagement environnemental et collaboratif
un goût d’entreprendre et d’innover
une élégance singulière et un art de vivre préservé
un esprit combatif et pragmatique face aux grands défis
une conception humaniste et un sens du dialogue tempérant
un supplément d’âme singulier qui vous magnétise le Monde !

Devenir partenaire MAGNETIC BORDEAUX, c’est embrasser ces valeurs et diffuser ses bonnes ondes
ensemble !
Vous êtes convaincu(e) ? Devenez un partenaire Magnetic Bordeaux !
COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
L’inscription, gratuite, se fait au travers des formulaires permettant de s’inscrire à l’annuaire des
entreprises MAGNETIC BORDEAUX, de labelliser un évènement ou de déposer un appel à projets.
En rejoignant la communauté MAGNETIC BORDEAUX vous vous engagez à apporter votre pierre à
l’édifice :
-

-

-

Vous prenez part à la communauté MAGNETIC BORDEAUX sur nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube).
Vous partagez via les réseaux sociaux des informations que vous jugez pertinentes pour
l’attractivité du territoire (actualités, démarches innovantes, opportunités de développement,
actualités...) sous le hashtag #MAGNETICBORDEAUX
Vous bénéficiez d’un « kit de communication » (estampille, signature de marque, documents
de promotion du territoire, goodies etc…) à utiliser sur vos supports de communication, vos
prises de parole digitales ou physiques (kit évolutif).
Faire part aux animateurs du réseau d’une opportunité de développement et d’attractivité
pour le territoire : accueil d’un évènement, contacts média, partenariats potentiels, projets
d’investissement ou d’implantation, nouveaux projets…

Concrètement, vous devenez un acteur engagé dans la promotion de votre territoire et de ses atouts,
dont vous alimentez, suivez et partagez les contenus et infos.
Vive Bordeaux !
Magnétiquement vôtre,

MISSION MAGNETIC BORDEAUX
L’équipe dédiée à l’animation de la démarche d’attractivité durable et équilibrée du territoire
magnetic@bordeaux-metropole.fr

