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L’ATI-CA se dote d’une nouvelle identité visuelle 

avec son agence partenaire et membre du conseil MBD Open Marketing 
représentée par sa fondatrice Valérie Higuero 

 
L’APPIM fait peau neuve et devient l’ATI Côte d’Azur, ATI-CA 

 
L’APPIM en devenant l’ATI-CA affiche l’ambition de rassembler, fédérer et promouvoir en plus des industries 
les nouvelles technologies présentent sur le territoire. 
L’industrie à elle seule représente 25% du PIB azuréen,  
Parmi les objectifs de l’Alliance : 

• Rassembler les entreprises industrielles et des nouvelles technologies et les acteurs du 
développement de l'industrie Azuréenne 

• Structurer et Promouvoir l'industrie azuréenne et les savoir-faire de ses entreprises 
 
Pour accompagner son évolution et sa communication, l’association a proposé à MBD OPEN MARKETING de 
devenir son agence marketing partenaire et d’intégrer son conseil d’administration. 
L’agence a accepté avec enthousiasme de rejoindre l’ATI-CA.  L’industrie et les nouvelles technologies sont 
des secteurs clefs de l’économie de notre territoire et passionnant, MBD open Marketing est heureuse de 
pouvoir prendre part à sa promotion.  
 
La création de la nouvelle identité visuelle est le premier projet collaboratif avec l’ ATI-CA 

 
 
Le nouveau logo représente  
l’industrie responsable de 
notre territoire, 
il fédère en évoquant 
l’alliance de l’industrie et des 
nouvelles technologie,  
le tout dans un style 
moderne, sobre et rassurant !  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Contact presse : Delphine Pic        
06 09 96 51 12 • dpic@mbd-openmarketing.com 

 

 

A propos de MBD Open Marketing 

Lancement de l’activité : 2011 - SAS : 2013  

Dirigeante Fondatrice : Valérie Higuero      Dirigeante associée : Delphine Pic  

Equipe : 15 collaborateurs 

MBD Open Marketing est une agence de marketing responsable avec une offre de 

service marketing externalisé collaboratif. 

Nos Compétences : Etudes marketing - Stratégie et Innovation - Marketing Digital et 

Opérationnel - Web Agency  

Nos expertises : Marketing RSE, Marque employeur, Marketing des franchises 

Notre objectif : contribuer à la réussite durable des entreprises que nous 

accompagnons. 

 

Passez à l’OPEN MARKETING ! Passez au Marketing Responsable ! 

https://mbd-openmarketing.com/
https://mbd-openmarketing.com/
https://mbd-openmarketing.com/marketing-responsable/

