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LABEL TERRITORIAL DES ENTREPRISES ET ORGANISMES DE VENDEE : 
UNE INITIATIVE PLEBISCITEE PAR LES PROFESSIONNELS VENDENS 

 
 

 
Le 24 janvier dernier, l’association Pl@net Tourisme lançait le Label Territorial des Entreprises 
et Organismes de Vendée, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et avec 
le parrainage du Conseil Départemental de la Vendée. 
 
Avec le souhait de renforcer les liens entre les acteurs professionnels privés et territoriaux autour 
d’une image, d’un message et d’actions partagées, ce label affichait alors son ambition 
d’améliorer le repérage et l’attractivité du territoire, non seulement pour le secteur 
touristique mais également pour toutes les autres filières. 

 
« Notre objectif est de développer ensemble des valeurs et un état d’esprit, et de les matérialiser 
auprès des différents marchés de clientèles. » explique Franck Chadeau, Président de l’association 
Pl@net Tourisme à l’origine de la démarche. 
 
A peine quatre mois après ce lancement, le pari est remporté haut la main. En effet, à ce jour, Plus 
de 200 entreprises ont manifesté leur intérêt pour ce nouvel outil. 102 ont d’ores et déjà décroché 
le Label, les autres étant en cours de labellisation. 
 
« Nous sommes extrêmement heureux de constater l’enthousiasme des entreprises vendéennes, 
qui adhèrent totalement à la proposition. Ces prochaines années, nous allons faire grandir notre 
nouveau réseau d’ambassadeurs adhérents en invitant chacun à partager cette nouvelle 
dynamique pour consolider l’attractivité vendéenne et faire rayonner le territoire. », précise Franck 
Chadeau.   
 
Bien que porté par un réseau de professionnels du tourisme, le Label « Vendée, l’essentiel vient 
du cœur » a fait le choix, dès son lancement, de s’ouvrir à l’ensemble des secteurs d’activité. Une 
initiative pertinente puisqu’à ce jour on dénombre, parmi les entreprises engagées, 36 
professionnels du commerce et des services, 41 entreprises du tourisme et 25 entreprises de 
production et de service à l’entreprise. 
 
Ce lundi 20 mai à 11 h, à l’occasion d’une réception qui se tiendra dans les locaux de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Vendée, l’association Pl@net Tourisme aura le plaisir de remettre 
officiellement le Label aux 102 premières entreprises engagées. 
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A propos du Label « Vendée, l’essentiel vient du cœur »… 
 

 
 

 
Un logo  
Un logo qui s’appuie sur le double cœur vendéen, une palette de couleurs identitaire comme le 
rouge vendéen bien sûr, et un design élégant et très lisible pour un bel impact. 
 
Un slogan : Vendée, l’Essentiel vient du Coeur. 
Un message dynamique, qui parle à tout le monde, accessible à tous, positif et valorisant pour 
l’ensemble des professionnels vendéens qui demain l’adopteront. Inspirant, ce slogan est un 
hommage à la fois profond et poétique à l’engagement des professionnels de Vendée. Une belle 
formule qui a séduit l’assistance de professionnels  
 
HISTORIQUE ET AVENIR DU LABEL  
 
D’hier...  
Issu d’une démarche professionnelle et commerciale et d’une réflexion de plusieurs années, ce 
Label est l’une des initiatives visant à consolider l’image dynamique et positive de la Vendée. Après 
une étude sémiologique du territoire conduisant à établir un profil identitaire vendéen, le Label 
territorial des entreprises et organismes de Vendée a été créé par l’agence Signe des Temps, 
spécialiste du marketing territorial et a qui a été confié le projet.     
 
... à demain 
Ce label ouvert au partage est destiné aux organismes qui en feront la demande auprès du 
dépositaire officiel, Pl@net Tourisme / CCI Vendée, par courrier, téléphone ou bien par mail. Pour 
prendre connaissance des conditions d’adhésion, le guide de marque disponible sur le site 
internet de la CCI ou par mail à odile.guittonneau@vendee.cci.fr. Des ateliers de « prise en main » 
du label sont organisés régulièrement pour les futurs adhérents.  
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