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lE Label territorial des entreprises 

et organismes de Vendée

CE LABEL EXPRIME 

QUE NOUS POUVONS 

ACCOMPLIR D
E GRANDES 

CHOSES ENSEMBLE, 

GUIDÉS PAR LA FIERT
É 

DE PARTAGER AVEC 

NOS VISITEU
RS ET NOS 

CLIENTS DES ÉMOTIONS 

SINCÈRES ET DES 

EXPÉRIEN
CES UNIQUES.

Découvrez comment obtenir et utiliser ce nouveau label, fruit d’une démarche 
innovante imaginée par Pl@net Tourisme et la CCI Vendée !
Créatifs, énergiques, engagés, les acteurs économiques vendéens et leurs organismes 
professionnels ont en commun un état d’esprit et un tempérament que ce nouveau 
Label valorise. Ce slogan, VENDÉE L’ESSENTIEL VIENT DU COEUR, nous ressemble et 
nous rassemble ! Nous avons bâti tout un nouveau système de communication dont 
vous allez pouvoir bénéficier en adhérant au Label Territorial. Ce Label est ouvert à 
tous sous réserve de répondre aux critères du référentiel (un par filière d’activité) et 
de s’engager sur ses principes d’applications.

UN NOUVEL OUTIL POUR VOTRE VISIBILITÉ ET INTÉGRER UN RÉSEAU PUISSANT 
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UN LABEL À PARTAGER

où se procurer

le label ?

En faire la demande :

 Par courrier : 

CCI Vendée

Service Tourisme

16 rue Olivier de Clisson - CS 10049

85002 LA ROCHE SUR YON Cedex

 Par téléphone :

 02.51.45.32.58

 Par mail :
 odile.guittonneau@vendee.cci.fr

qui peut utiliser 

le label territorial 

DES entreprises et 

organismes de Vendée ?
Tous les acteurs de l’économie vendéenne qui en 
font la demande auprès du dépositaire officiel, 
Pl@net Tourisme / CCI Vendée.

Pour en faire la demande, il est nécessaire :

 De répondre aux obligations légales : 
• Être inscrit au RCS pour les entreprises 
• Être en conformité avec la règlementation (sécurité, accessibilité, hygiène,…) 

 De répondre au cahier des charges de sa filière (plusieurs filières sont représentées dans 
ce Label). 

 De régler la cotisation annuelle 
 De signer la charte du Label 
 D’avoir suivi un Atelier Label, qui prépare à son utilisation



COMMENT
Pour l’utiliser il suffit d’apposer sur ses outils de promotion, de 
signalétique, objets dérivés, (brochure, flyer, PLV, site internet, affiches, 
réseaux sociaux, vitrine, vidéo…) le Label Territorial des Entreprises et 
Organismes de Vendée en respectant son intégrité graphique (fichier 
non modifiable).

Label version 
fond blanc

Label version 
fond rouge

UTILISER

le label ?

Se référer 
à la charte 
graphique 
du Label 
pour plus 
de détails



ET AUSSI UNE BOÎTE

À OUTILS !

UNE COLLECTION DE PICTOGRAMMES

DES OBJETS DÉRIVÉS 
(collection en cours)



DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ATTRACTIFS 
POUR VALORISER LES ADHÉRENTS 


