ELEMENTS POUR PRESENTER LA PLASTICS VALLEE SUR VOS
SUPPORTS DE COMMUNICATION :
Ces textes sont des propositions, des sélections d’informations. Ces modèles de textes fournis par
l’AEPV sont à adapter selon vos besoins, vos clients et votre activité (exemple : « à proximité de la
Suisse et de l’Italie », ne pas l’écrire si vous ne faites pas d’export, si vous n’avez pas de lien avec ces
pays…). L’objectif est de désenclaver le territoire, de le situer et de situer votre entreprise dans son
contexte territorial.

TEXTE COURT (pour votre annonce d’emploi ; vos réseaux sociaux)
Notre entreprise est située à (Exemple :) Oyonnax dans le Haut-Bugey, à 1h de deux grandes
métropoles européennes, Lyon et Genève, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au nord du
département de l’Ain, aux portes des montagnes du Jura.

TEXTE POUR SITE INTERNET (page d’accueil ou page « implantation »)
Notre société est située à (Exemple :) Arbent, à 5 min d’Oyonnax dans le Haut-Bugey dénommé aussi
« Plastics Vallée » pour sa forte concentration d’entreprises spécialisées dans la plasturgie. Nous
sommes au nord de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l’Ain, aux portes des
montagnes du Jura, situé à 1h de deux grandes métropoles européennes : Lyon et Genève. Notre
site de production est desservi par un réseau autoroutier efficace et une gare TGV reliant Paris en
2h20.

TEXTE COMPLEMENTAIRE 1 POUR LE SITE INTERNET (page « implantation »
et/ou recrutement)

Proposition avec un titre « Bienvenue dans le Haut-Bugey » ou « Bienvenue dans la
Plastics Vallée » ou « Bienvenue à Oyonnax » selon votre situation et votre préférence :
C’est au cœur du Haut-Bugey, appelé aussi « Plastics Vallée » que notre entreprise est née il y a …..
ans. Aujourd’hui, notre territoire, avec sa ville centre Oyonnax, est le 1er pôle de plasturgie d’Europe
avec sa forte concentration d’entreprises industrielles : grâce à leur créativité et à leur ingéniosité,
les habitants ont développé un savoir-faire technique pour le travail des matières plastiques et ont
mis en place des process pour toutes les étapes de la filière plasturgie : fourniture de matières
premières, conception, design, réalisation d’outillages, fabrication de machines, emballages,
recyclage, logistique industrielle et commerciale… Avec 3200 entreprises et 26 000 emplois, les
clients de la Plastics Vallée peuvent venir avec une idée et repartir avec leur produit fini dans son
emballage marketé. Notre entreprise est un des maillons de cette chaine économique et bénéficie de
cet environnement à forte compétence professionnelle. Le réseau dense de TPE et PME constitue un
atout majeur de notre région et génère plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an.

TEXTE COMPLEMENTAIRE 2 POUR LE SITE INTERNET (page « recrutement »)
Travailler et vivre dans la Plastics Vallée, c’est aussi faire le choix du plaisir de vivre sur un territoire
doté de tous les services et riche d’une nature préservée. Entre lacs et montagnes, le Haut-Bugey est
propice à la pratique des sports de plein air : une station de trail et de marche nordique, des circuits
VTT et de randonnées, ou encore kayak, voile et baignade côté été ; patin à glace sur les lacs, ski de
fond et alpin pendant l’hiver… Les sites naturels comme le lac Genin, le lac de Nantua, les
monuments historiques ou les musées comme celui de la Résistance, contribuent à la qualité de vie
et au tourisme.
Outre ce cadre naturel, le bassin est doté d'infrastructures de loisirs et de sports performantes
comme le centre nautique équipé d'un bassin de 50 m, des complexes sportifs dédiés au rugby et au
football, des murs d'escalade… La vie associative dynamique permet à chacun de trouver le sport, le
loisir, la pratique musicale ou culturelle qu’il souhaite.
Entre les matchs de Oyonnax Rugby, une équipe professionnelle évoluant dans le haut niveau de la
compétition, les concerts et spectacles du théâtre et du conservatoire du Centre Culturel d’Oyonnax,
les 5 cinémas, la fête de l’hiver, les visites guidées et toutes les festivités organisées par les 500
associations du Haut-Bugey, ici, impossible de s’ennuyer !

Autres éléments non cités pouvant compléter les données :
•
•
•

Le Haut-Bugey, c’est 65 000 habitants dont 25 000 à Oyonnax, ville centre et 2ème ville du
département
Le département de l’Ain est le 1er département industriel de France
La Plastics Vallée, c’est un savoir-faire reconnu mondialement et une innovation
permanente assurée par des structures de R&D inédites

Liens des sites internet :
L’office de Tourisme du Haut-Bugey : https://www.hautbugey-tourisme.com/
Haut-Bugey Agglomération : http://www.hautbugey-agglomeration.fr/
Votre mairie

