
En collaboration avec Laou, l’agence d’attractivité de la Haute-Marne lance une nouvelle opération 
séduction à destination des familles qui souhaitent faire le choix de s’installer dans un cadre de vie 
plus agréable. Week-end découverte les 16 et 17 octobre, accompagnement professionnel, aide à 
l’installation, tout est mis en place pour faciliter l’arrivée de ces futurs Haut-Marnais. 

Une opportunité pour ces nombreux urbains à la recherche d’un cadre de vie 
plus agréable

La Haute-Marne s’engage au côté de Laou pour 
attirer de nouveaux habitants sur son territoire
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Selon une récente étude menée par UrbanEra1, le quartier rêvé des Français doit être "un endroit où il 
fait bon vivre et permettant la création de lien social". Services et commerces, îlots de fraîcheur et 
espaces de calme et de repos arrivent en tête de leurs préoccupations2. Difficilement conciliables avec 
les grands-ensembles urbains, de nombreux habitants des grandes métropoles sont aujourd’hui à 
la recherche d’un meilleur cadre de vie. 

Ainsi, la Haute-Marne, avec des centres urbains comme Chaumont ou Saint-Dizier, est aussi l’un des 
départements les plus boisés de France. Commerces de proximité et sentiers de randonnées, ce 
territoire offre ce parfait équilibre tant recherché par les Français. En plus d’un immobilier attractif, la 
Haute-Marne possède également une économie dynamique. Le Département compte de 
nombreux secteurs qui recrutent à grande échelle : l’industrie, le commercial, l’animation socio-
culturelle, le design et le graphisme, le secteur médical ou encore l’industrie agro-alimentaire. Propice 
au télétravail, le Département est situé à moins de 2h30 de Paris et de Lyon et également proche 
de nombreux pays frontaliers.  



Grâce à l’accompagnement de Laou, spécialiste de la mobilité professionnelle et de l’attractivité 
territoriale, la Haute-Marne compte bien faire découvrir son territoire à ces nombreux actifs souhaitant 
entamer un nouveau projet. Pour cela, ils organisent un week-end gratuit les 16 et 17 octobre et 
proposent ainsi aux familles sélectionnées une immersion dans ce nouveau cadre de vie. 

1 - source 
2 - source

Un week-end découverte pour s'immerger dans ce territoire dynamique

Au programme 

Rencontres avec les acteurs locaux, randonnée, 

conférence sur l’immobilier et les opportunités 

professionnelles , visite du territoire

Un accompagnement sur-mesure pour voir ses projets se concrétiser

À la recherche d’un emploi, salarié(e), freelance, créateur ou repreneur d’entreprise, pour faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants, le Département et ses partenaires proposent un 
accompagnement personnalisé pour assister l’ensemble des candidats dans leurs démarches. Des 
informations sur les logements ? Les entreprises qui recrutent ? Les opportunités de création ou de 
reprise d’entreprise ? Les aides à la mobilité ? Tout est mis en place pour faciliter la mobilité de ces 
familles qui souhaitent changer de cadre de vie, de la recherche d’emploi et de logement 
jusqu’au déménagement.  
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À propos de Laou :  

Laou, spécialiste de la mobilité professionnelle et de l’attractivité territoriale, met en relation des talents qui 
souhaitent s’installer dans un nouveau cadre de vie avec des entreprises et des collectivités territoriales qui 
veulent se développer. Depuis 2017, Laou connecte travailleurs et territoires pour écrire de belles histoires. Aide 
à l’installation et accompagnement du conjoint d’un côté, campagne marketing de l’autre, la startup veille à ce 
que familles, entreprises et territoires puissent évoluer de façon positive en accord avec leurs projets. 
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Avec plus de 200 inscrits à ce jour, il suffit de déposer 
son projet sur le site internet intitulé https://venez-vivre-
en-haute-marne.f r pour candidater au week-end 
immersif qui se tiendra les 16 et 17 octobre 2021. 
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