
Fontvieille (Bouches-du-Rhône)

▪ Valoriser son patrimoine local, ses sites, identifier les lieux d’intérêt et les rendre 
accessibles aux habitants et aux touristes.

▪ Développer de nouveaux concepts de communication sur les animations 
organisées sur la commune.

▪ Maîtriser et simplifier la publication des contenus. 
▪ Disposer d’une solution rapide à déployer, évolutive et mutualisable avec les 

autres communes de la région.
▪ Établir une relation de confiance avec un partenaire réactif, à l’écoute des besoins 

et capable d’apporter des réponses créatives et innovantes.

LES ENJEUX 

Merveilleux coin de Provence immortalisé par Alphonse 
Daudet, installé au pied du Parc naturel régional des 
Alpilles, qui associe modernité, authenticité et tradition 
avec un riche patrimoine architectural et historique : 
maisons anciennes, vestiges romains, moulins … 

3591 hab. 40,2 km2

Présentation d’un cas client 
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▪ Pour son offre digitale capable d’enrichir les outils existants en y intégrant les 

usages associés aux smartphones et à la géolocalisation.

▪ Pour son déploiement sans délai et sa simplicité de la gestion des contenus.

▪ Pour sa flexibilité à répondre aux spécificités d’une petite collectivité.

▪ Pour son utilisation sur tout le territoire français avec la même logique de 

présentation et pour sa communauté d’utilisateurs.

▪ Pour sa capacité à intégrer des parcours thématiques.

Points d’intérêt
déjà référencés

POURQUOI ZENVIRON ?

www.zenviron.fr
contact@zenviron.fr

« Connue mondialement grâce au Moulin de Daudet, Fontvieille possède également un patrimoine riche et unique
issu de son histoire : des hypogées chalcolithiques de 3000 ans, une meunerie romaine exceptionnelle, la tour des
abbés témoignage moyenâgeux, tout cela entourant des rues issues d’anciennes carrières du XVIIIème siècle au
milieu de collines méditerranéennes.

52
Semaines pour référencer et 

publier l’intégralité des sites 2

Zenviron nous permet de mettre en valeur le caractère particulier de notre village avec
ses trésors patrimoniaux ou naturels et de gérer les évènements locaux de façon aisée
et immédiate, ce qui s’avère indispensable dans cette période de pandémie. Les retours
sont positifs de la part des utilisateurs. »

Marie-France ARNAUD - Conseillère municipale, déléguée au Tourisme Local.

02 57 52 08 65 - 06 71 77 87 47

UN PREMIER BILAN 
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