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La Roche-sur-Yon, le 13 septembre 2018 
 

 

 

 

 

Pour quelles raisons un Parisien quitterait sa ville pour s’installer ailleurs ? La Roche-sur-Yon a les réponses ! 

Du 26 septembre au 9 octobre, l’Agglomération investit de nouveau les couloirs du métro 
parisien avec sa nouvelle campagne de communication. Toujours axée sur l’humain (un parti-pris 
déjà engagé les années précédentes avec l’utilisation de prénoms pour humaniser les messages), la 
campagne 2018 met en lumière des visuels décalés et humoristiques, avec des visages très 
expressifs suscitant l’attention et les sourires des passants. Le public pourra retrouver ces joyeux 
personnages à la gare Montparnasse ainsi que dans les couloirs des lignes 4, 6, 12 et 13. 

Une nouvelle signature vient répondre aux problématiques identifiées pour le public parisien : besoin 
d’un nouvel emploi dans des secteurs porteurs comme la robotique ou le numérique ? Envie d’un joli 
cadre de vie à 30 min de la plage ? Récolter un sourire aux passages piétons ? « La solution, c’est 
La Roche-sur-Yon » !  

24ème au palmarès des villes où il fait bon travailler (classement 2017 de L’Express) et un taux de 
chômage à 7,5 % (deux points inférieurs à la moyenne nationale), la capitale de la Vendée est 
aujourd’hui sans conteste une ville d’avenir. Grands projets urbains, qualité des infrastructures 
routières, événements fédérateurs, innovation et emploi, c’est aujourd’hui un vrai pôle de créativité qui 
s’est construit autour de la communauté formée par les 100 000 habitants de la ville et de son 
agglomération… qui n’attend plus que de nouveaux habitants pour enrichir son territoire ! 
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« LA SOLUTION, C’EST LA ROCHE-SUR-YON ! » 

L’Agglomération lance sa nouvelle campagne de communication. 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

Malvina SIRISAWAT – Tél : 02 51 47 48 02 / 06 80 76 43 51- malvina.sirisawat@larochesuryon.fr 

Yan BALAT – Tél. : 02 51 47 45 70 / 06 14 55 48 82 – yan.balat@larochesuryon.fr  

Une campagne de communication multi-supports 
 
En complément, le public pourra aussi découvrir cette nouvelle campagne dans les pages de plusieurs news magazines et 
dans les salons professionnels tout au long de l’année. L’Agglomération sera notamment présente les 4 et 5 octobre 
prochains au salon Parcours France afin de promouvoir les entreprises qui recrutent  auprès des franciliens en mobilité 
professionnelle.  
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Affiches panoramiques (9m x 1,5m) - Couloir de l'accès gare SNCF Montparnasse et ligne 6 

 

 

Affiches massifs 5 panneaux (3m²) - Couloirs des lignes 4, 6, 12 et 13 du métro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


