Association

MADE IN JURA
Initiée en 2003 par le Conseil Général, la marque
Made in Jura est portée depuis 2016 pour sa partie
économique par une association d'entrepreneurs.

Rejoignez-nous !
Made

in

Jura,

c’est

avant

tout

une

histoire

humaine,

celle

d’un

groupement

d’entreprises portant les mêmes valeurs de qualité, de convivialité et de travail.

Des entreprises qui souhaitent collaborer, s’entraider et se développer grâce à

leur mise en réseau, la diversité et la complémentarité de l’activité économique

qu’elles représentent.

21 RUE ROUGET DE LISLE
39000 LONS LE SAUNIER
03 84 24 07 19
contact@madeinjura.pro

WWW.MADEINJURA.PRO

Made in Jura, ça sert à quoi ?
L'ASSOCIATION A POUR OBJET DE :
faire connaître et reconnaître les savoir-faire des entreprises jurassiennes,

affirmer

leur

appartenance

territoriale

qui

guide

leur

activité

et

leur

fonctionnement au quotidien,

porter les valeurs propres à l’identité jurassienne

qualité
fiabilité
convivialité
proximité
authenticité
créativité
art de vivre
diversité
L’IDENTITÉ ÉCONOMIQUE SOUS LA BANNIÈRE MADE IN JURA :
Derrière son logo, l’Association Made in Jura doit permettre d’affirmer la culture
industrielle, artisanale et touristique bien au-delà de nos frontières, sur l’ensemble
du massif jurassien.

Le collectif écrit aujourd'hui une nouvelle page de l’économie locale, en assurant la
visibilité de ses entreprises adhérentes, la reconnaissance de chaque salarié qui
contribue
d’avenir

à

et,

leur
de

développement,

manière

plus

l’orientation

générale,

la

l’inventivité et de l’enthousiasme jurassiens.

des

mise

jeunes

en

en

valeur

quête

de

de

métiers

l’excellence,

de

J'adhère à un collectif, une image de marque
CELA ME PERMET :
d'être référencé sur l’annuaire des entreprises,

d’obtenir un numéro d'identification,

d’être invité aux événements proposés par l'Association,

d’être

mis

en

avant

dans

les

actions

de

communication

mises

en

place

par

l’association,

de participer aux trophées et concours organisés par l’Association,

sous

certaines

conditions,

d’utiliser

le

logo

Made

in

Jura

sur

mes

outils

promotion et mes produits :

PRODUCTION

PRODUCTION

SERVICES
SERVICES

artisanale, industrielle, alimentaire, agricole...

fabrication de
produits au prix de
revient jurassien
> à 50%

fabrication de produits au

prix de revient jurassien

prix de revient jurassien

> à 50%

adhésion
n° d'adhérent
annuaire
logo sur documents
administratifs
logo sur supports de
communication
logo sur produits

fabrication de
produits au prix de
revient jurassien
< à 50%

fabrication de produits au

< à 50%

prestation

prestation

de

Concrètement...
L’association a pour rôle de fixer les conditions d’utilisation
de la marque commerciale Made in Jura tant par son nom
que par sa représentation graphique, au travers de son logo

°

intégrant un n

d’identification propre à chaque membre.

ADHÉRENT 160XXX

Par ailleurs, elle assure un contrôle permanent de l’usage du logo à des fins
commerciales, et en cas de non-respect, décide d’appliquer toutes actions, y
compris devant la justice, visant à en établir le bon usage.

Enfin, elle fédère en réseau l’ensemble de ses adhérents, facilite leur visibilité
individuelle comme collective, ainsi que l’accessibilité commerciale de chacun,
notamment à travers des outils et actions de promotion et communication
(salons, annuaire d’entreprises, prospection commerciale, etc).

Je suis chef d'entreprise ou acteur associatif, j'adhère !
Entreprise/association sans salarié

100 €

Entreprise/association de 1 à 5 salarié(s)

250 €

Entreprise/association de 5 à 9 salariés

500 €

Entreprise/association de 10 à 19 salariés

750 €

Entreprise/association de 20 à 49 salariés

1 000 €

Entreprise de 50 à 99 salariés

2 000 €

Entreprise de plus de 100 salariés

3 000 €

informations et adhésions :
03 84 24 07 19 - contact@madeinjura.pro
www.madeinjura.pro

