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Un site internet :  Valorisation de la filière argile 

et soutien commercial aux professionnels
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La Route de l’argile en ligne

depuis janvier
C’est quoi ?

� La Route de l’argile permet au public 

de construire son itinéraire 

céramique sur internet, en fonction 

de ses affinités, de ses dates de 

voyage et de son point de départ et voyage et de son point de départ et 

d’arrivée.

� Il peut visiter des ateliers, des 

musées, des expositions, des 

marchés potiers, … se restaurer et 

être hébergé dans des lieux qui ont 

une affinité avec la filière argile.

� Cet outil de promotion de la filière vise 

à augmenter les flux de clientèle 

directe et à satisfaire les visiteurs et 

clients en globalisant l’offre 

économique et culturelle de la 

région.

http://route.activargile-provence.fr/
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Qui est Activargile Provence ?

� Un groupement de 94 professionnels 

de la filière argile, labellisé PRIDES

(Pôle Régional d’Innovation et de 

Développement Economique Solidaire) 

par la Région PACA.

PRIDES Activargile Provence

La terre, elle réveille tous nos sens

www.activargile-provence.fr

par la Région PACA.

� Une association loi 1901, fondée en 

mai 2008, dirigée par un conseil 

d’administration composé de 14 

professionnels

� Nos membres : des ateliers 

membres actifs qui produisent à 

base de terre (Carrelages, Santons et 

crèches, Arts de la table et culinaire, 

Jarres et poteries de jardin, Objets de 

décoration, Bijoux, Architecture, 

éléments de décoration, Sculpture, 

Loisirs créatifs, formation) et des 

membres associés (Ecoles, 

collectivités…).

290 traverse de la Vallée, 13400 Aubagne

Christelle Bottari, Chargée de mission

Tel :  04 42 70 35 54

Email :  cbottari@activargile-provence.fr
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Quelles missions et actions ?

Quelles actions ?Quelle missions ?

� Activargile Provence a pour objet le 

développement de la coopération inter-

entreprises et la mise en oeuvre

d'actions collectives pour soutenir et 

développer économiquement et 

� Des actions d’accompagnements 

individuels et de formations sur la 

vente, le merchandising, les outils de 

communication, workshop marché 

potiers…développer économiquement et 

commercialement les arts, les métiers et 

industries de la terre.

� Un credo : Mettre en commun des 

moyens, des actions et une synergie

pour pérenniser la filière et construire 

une économie durable

� Des actions de promotion de l’offre 

céramique/santons : Site internet 

promotionnel, kit de communication, kit 

pratique de vente, exposition, corner 

commercial Ceramic miniShop, …

www.activargile-provence.fr

potiers…

� De l’information professionnelle : un 

centre de ressources documentaire 

professionnel avec plus de 400 

documents, l’actualité de la filière, les 

salons, les concours, des petites 

annonces…

� De  l’innovation : conférence et veille 

sur les tendances, logiciel 3D pour le 

carrelage, création de sites marchands, …

� Echanger, partager, coopérer, 

mutualiser entre ateliers

http://vimeo.com/31780539
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La Route de l’argile est une action du 

PRIDES Activargile Provence financée par la Région 

PACA

PRIDES Activargile Provence

La terre, elle réveille tous nos sens

www.activargile-provence.fr


