
 

 

 

Paris, le lundi 23 mai 2022 

 

MOTS-CLES : ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES / MOBILITE GEOGRAPHIQUE / EVENEMENT / FAMILLES 

 
 

 

La Haute-Marne relance avec Laou, son opération séduction :  
week-end d’immersion pour les candidats à la mobilité  

le samedi 1er et le dimanche 2 juillet 
 
Du ciblage des compétences recherchées par les entreprises locales, jusqu’à 

l’accompagnement dans les démarches et l’emménagement des futurs Haut-Marnais, le 

Département de la Haute-Marne s’investit toute l’année, auprès des personnes, des familles, et 

des entreprises pour faciliter les mises en relation et les projets de mobilité. 

 

Démonstration des atouts de la Haute-Marne et du dispositif d’accueil départemental des 

familles pendant le week-end du 1er et du 2 juillet 2022. Un coup de projecteur sur Saint Dizier 

et Joinville. Cette opération est coordonnée par Laou, spécialiste de la mobilité professionnelle 

et de l’attractivité territoriale. 

La Haute-Marne attire  

En octobre dernier, 12 familles ont découvert le territoire de la 

Haute-Marne, Chaumont et Langres, le temps d’un week-end 

organisé et pris en charge par le Conseil départemental avec 

l’accompagnement de Laou. Une expérience d’immersion sur le 

terrain pour mesurer les attraits du territoire et un désir de 

changer de vie. Immobilier, projet professionnel, cadre de vie ont 

été explorés, et chaque projet suivi individuellement.  

Quelques mois plus tard, ce sont 4 familles qui ont définitivement 

sauté le pas et se sont installées, et des centaines d’autres qui 

ont participé à l’opération d’attractivité et découvert les attraits de 

la Haute-Marne. 

Le Conseil départemental de la Haute-Marne réédite cette 

opération séduction à destination de tous ceux qui veulent 

changer de vie et tester le territoire, notamment en direction des 

Franciliens. Les candidats à la mobilité sont invités à s’inscrire 

sur le site Web  https://www.laou.fr/venez-vivre-en-haute-

marne/ pour concrétiser leur projet et participer à un week-end 

découverte les 1 et 2 juillet prochains.  
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SAVE THE DATE : Samedi / Dimanche 1 et 2 juillet. Suivre des candidats à la mobilité dans leur découverte de 

la Haute-Marne et de ses arguments (immobilier, emploi, qualité de vie), entre Saint-Dizier et Joinville 

Découvrir pourquoi la Haute-Marne séduit les Franciliens. 

Un panel de candidats à l’installation : entrepreneurs créateurs et/ou repreneurs d’entreprise, freelance, salariés, 

en solo ou en famille… Possibilité de mise en relation avec celles et ceux qui ont fait le choix de la Haute-Marne. 

La Haute-Marne facilite les projets 

Le service Accueil du Département, coordonne toute l’année les ressources et les mises en relation, pour faciliter 

le parcours des candidats à la mobilité, de la découverte jusqu’à l’installation. Des informations sur les logements 

et l’immobilier ? Les entreprises qui recrutent et les plans d’embauche ? Les opportunités de création ou de 

reprise d’entreprise ? Les aides à la mobilité ? Toutes les ressources et contacts sont données pour faciliter la 

mobilité géographique.  

  

Démonstration le 1et 2 juillet pendant un week-end. 10 familles découvrent la Haute-Marne, et 

l’accompagnement personnalisé délivré par le Département aux candidats à l’installation. 

Le contexte : l’aspiration à un changement de vie 

La Haute-Marne, avec ses villes de taille moyenne, comme Saint-Dizier, Chaumont, Langres et Nogent, est 

aussi l’un des départements les plus boisés de France. Commerces de proximité, infrastructures culturelles et 

sportives récentes et modernes, activités et promenades nature, ce territoire offre un équilibre de vie recherché. 

En plus d’un immobilier attractif, la Haute-Marne peut mettre en avant ses entreprises et une économie 

dynamique. Le Département compte de nombreux secteurs qui recrutent à grande échelle : l’industrie, le 

transport et la logistique, l’animation socioculturelle, l’agriculture, l’artisanat, le secteur médical ou encore 

l’industrie agro-alimentaire. Le Département, situé à moins de 2h30 de Paris et de Lyon, est également propice 

au télétravail. 

  
A 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. 

Pour en savoir plus : laou.fr  
 
 
A propos de la Haute-Marne 
Vous situez la Haute-Marne ? Entre Alsace et Île-de-France, à 2h10 de la gare de l’Est. Dans la région Grand Est.  

Avec 250 000 hectares de forêts, 1 800 km de rivières, 5 lacs, la Haute-Marne compte parmi les départements les plus verts de 

France qui accueille depuis novembre 2019 le Parc national de forêts.  
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C’est donc un territoire à taille humaine. On surfe ici en haut débit (pour 100% des habitants*, même dans les plus petites communes) et 

l’activité économique est aussi industrielle. 

Le département héberge de longue date des activités industrielles dans le médical, l’aéronautique, l’automobile, avec des groupes connus 

dans le monde, des PME–PMI et des indépendants. Des histoires d’entrepreneurs qui créent, innovent, fabriquent, se développent, 

exportent.  

Loin de la pollution, des bouchons et de l’agitation des grandes métropoles, la Haute-Marne offre l’oxygène pour se ressourcer et profiter 

d’une vraie qualité de vie en conciliant parfaitement l’aspect personnel et professionnel. En Haute-Marne, fini l’artificiel, retour à 

l’essentiel ! La Haute-Marne respire et inspire. 

 Plus ici : http://respirez-inspirez.com/ 

 Dossier de presse : DP Octobre 2021 L’industrie en Haute-Marne recrute des talents 

 Dossier de presse : la vie en rose : https://agence-c3m.paris/wp-content/uploads/2021/10/DP-Octobre-2021-La-vie-en-Rose.pdf 

 

Tous ceux qui ont envie de changer de vie et tenter de gagner le week-end découverte en Haute-Marne du 1er au 3 juillet peuvent 

s’inscrire sur : https://www.laou.fr/venez-vivre-en-haute-marne/  

 

*hors zones AMII développées par les opérateurs privés 


