
 

 

 

 
Service Promotion Attractivité  

Prestation de consulting international - Zone Autriche, Allemagne, Suisse 

Dans le cadre de ses missions de promotion et d’attractivité économique du territoire, l’Office 
de Tourisme Grenoble Alpes Metropole recherche un partenaire/consultant afin de 
développer ses actions de promotion internationale économique dans les pays de la zone 
Allemagne, Autriche, Suisse, pour mener les actions suivantes : 

• Représenter localement les équipes du service Promotion Attractivité autour de la 
thématique « Invest in Grenoble Alpes »,  
• Développer des actions de promotion internationale économique en Allemagne, 
Autriche et Suisse, afin de renforcer le rayonnement et l'attractivité de l'écosystème 
grenoblois,  
• Organiser des actions de visibilité et de prospection sur des salons et conférences 
en lien avec les domaines d'excellence du territoire Grenoble Alpes, 
• Développer les collaborations économiques avec l'écosystème French Tech et 
s'appuyer sur un réseau riche d'anciens élèves des établissements d'enseignement 
supérieur grenoblois et de chercheurs issus des laboratoires et instituts de 
recherches locaux pour organiser des évènements de réseautage,  
• Contribuer à la démarche de marketing territorial initiée par les acteurs du collectif 
Grenoble Alpes,  
• Développer toute action permettant d'attirer des investisseurs et entreprises 
allemandes, autrichiennes ou suisses sur le territoire. 

II sera chargé de travailler sur les secteurs d'excellence de l'écosystème, notamment et de 
manière non exhaustive: l'énergie et l'environnement, les smart cities et la mobilité, l'habitat 
intelligent, le numérique et l'électronique, la santé et les technologies médicales, le sport et 
l'aménagement de la montagne, l'innovation et les startups, etc. et d'organiser, le cas échéant, 
les actions et missions permettant de traiter ces thématiques. 

Le contrat concernera l'année civile 2021 et sera suivi par Mme Véronique Péquignat, 
responsable des actions internationales au sein du service Promotion Attractivité de l'Office 
de Tourisme de Grenoble Alpes Métropole. 

Information et transmission de votre proposition chiffrée, accompagnée d'une note 
méthodologique et d'un curriculum vitae, au plus tard le 30 novembre 2020, par email à 
l'adresse suivante : 

veronique@investingrenoblealpes.com  

Cc Nicolas@investingrenoblealpes.com                          


