- Au service des collectivités pour l’implantation de nouveaux acteurs en région -

« Licken est une association à but non lucratif, qui a pour
vocation de participer au développement économique et à la
redynamisation des centres-villes et zones rurales, en relayant
les opportunités d'implantation au sein de ces territoires. »

- Présentation Concrètement, nous mettons à disposition des collectivités, une plateforme entièrement gratuite
permettant de diffuser à l'échelle nationale des annonces réparties dans les trois catégories
suivantes:
1 - Appels à candidatures
- Pour développer une activité spécifique (touristique, culturelle, commerciale, …)
- Pour faciliter l'installation d'un nouveau professionnel sur une commune lorsqu'il y a un besoin non comblé
- Pour référencer des espaces non-utilisés (publics ou privés) afin de lancer des appels à projets pour la
transformation de ces lieux (friche, toiture industrielle, parking à reconvertir…)

2 - Reprises d’activités
- Pour maintenir une activité essentielle à la communauté locale, en cas de départ sans repreneur identifié

3 – Terrains & Locaux professionnels
- Pour promouvoir une pépinière d’entreprises, un terrain, une ZA, un espace de co-working, des bureaux

L'objectif est également de mettre en avant les aides à l'installation pour attirer de nouveaux
candidats à l'implantation (aides financières, avantages fiscaux, mise à disposition d'un local, d'un
logement, formation professionnelle...).

Lien vers la plateforme : https://www.licken.org/

- Liste des annonces avec géolocalisation Une plateforme simple d’utilisation pour saisir les opportunités près de chez soi comme ailleurs
en France.

- Le réseau : nous avons besoin de vous ! Le développement du réseau est le point central du projet.
Pour avoir un véritable impact sur la redynamisation de nos territoires, collectivités et acteurs du
développement économique / territorial ont besoin d'un outil commun et à portée nationale.
Notre plateforme Licken est mise à disposition gratuitement pour répondre à ce besoin.
En tant qu’annonceur, vous participez à votre échelle à augmenter la visibilité de la plateforme,
pour votre bénéfice propre, et celui de l’ensemble du réseau.
Comment ?
> En relayant le lien de votre annonce sur vos propres réseaux :

> Site internet de
la collectivité
> Réseaux sociaux :
Linkedin,
Facebook
Twitter…

Si chaque annonceur
attire seulement
100 visiteurs/mois
sur son annonce et
plus largement sur la
plateforme Licken

Et si seulement 500
collectivités publient
leurs annonces,
l’ensemble du réseau
bénéficiera de
50 000 visiteurs/mois

- Partenariats Accroître la visibilité passe également par le développement de partenariats :
 Référencer notre solution sur des sites reconnus
 Intégrer des réseaux déjà constitués
 Des professionnels, des organismes publics, des financeurs
Ils nous font déjà confiance :

En discussion :

- Développements en cours Deux innovations clés apportant une grande valeur ajoutée pour les candidats et les collectivités
sont actuellement en développement :
1) Identification automatique des Aides à l’implantation
La mise en avant des Aides pour inciter les candidats à l’implantation est essentielle.
Le simulateur Aides Territoires est déjà accessible via la plateforme afin d’identifier en 3 clics
l’ensemble des aides éligibles, et ainsi les incorporer dans votre annonce.
Dans les mois à venir, une API sera directement intégrée au site pour faciliter cette démarche.

2) Promouvoir l’attractivité de votre territoire:
Séduire des candidats à l’implantation passe par la mise en avant des atouts du territoire.
Nous avons déjà intégré sur chaque annonce un lien généré automatiquement vers un site
partenaire fournissant de précieuses informations sur votre commune.
Dans les mois à venir, nous allons intégrer directement ces informations sur votre annonce
Licken.
Présentation de la commune
Sorties et loisirs

Vie économique

Services publics à proximité

Géographie

Vie quotidienne

- Rejoignez le mouvement ! Notre société est un écosystème constitué de grands pôles urbains et d’une multitude de
petites et moyennes communes. Sa stabilité et sa résilience réside dans la préservation
du dynamisme économique de nos campagnes et de ceux qui les font vivre.

 Publiez vos annonces gratuitement
 Partagez autour de vous
Ensemble nous pouvons faire la différence.
Antoine WISDORFF
Co-fondateur / Président de l'association
Tel: +33 6 33 30 93 03
Email: contact@licken.org

Perrin GRANDNE
Co-fondateur / Vice-président de l'association
https://www.licken.org/
https://www.linkedin.com/company/licken/

Si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez faire un don via Helloasso

