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Les marques de destination : 

comment ça marche ?



Bouahlem REKKAS
Directeur Office de Tourisme 
Sarlat Périgord Noir



Introduction
Pourquoi cet atelier ? 



Identité et promesse de l’OT avant 2011



Identité visuelle de l’OT depuis 2015



La promesse







Périgord Noir



Sarlat



Périgord



Dordogne



Dordogne Périgord



Vallée de la Dordogne



La destination existe d’abord 
dans les yeux du touriste



Source : Notoriété et image touristique de la région Aquitaine en France et en Europe - TNS Sofres/CRT Aquitaine 2012



Source : Notoriété et image touristique de la région Aquitaine en France et en Europe - TNS Sofres/CRT Aquitaine 2012



Source : Etude TNS Sofres/Protourisme/CDT Dordogne 2012 sur L’attractivité touristique de la destination Dordogne Périgord 



Soyons pragmatiques !

● Et moi, je fais quoi avec toutes ces marques ?
● Comment je les utilise ?
● En ai-je seulement le droit ?
● Laquelle est la bonne ?
● Qu’est-ce que ça m’apporte ?



Retours d’expérience



Paul FABING
Directeur Pôle Qualité Accueil
Agence d’Attractivité de l’Alsace



IL ÉTAIT UNE FOIS L’ALSACE,
LE PAYS OÙ COULE LE LAIT 
ET LE MIEL...





Ahhhh l’Alsace !!!!!













L’ALSACE EN 4 CHIFFRES CLÉS !

22,4
30,8 2,52018

Sources : ORTA – clicalsace.com

millions de nuitées
milliards d’€ de CA

millions de visiteurs
34 000

emplois "touristiques"



LE TOURISME CHANGE...

Tout accueille
Touriste = habitant temporaire 



MARKETING TERRITORIAL ?
ATTRACTIVITÉ ?
DESTINATION ?



ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

“Capacité d’un territoire à attirer et retenir 
les activités, les entreprises et les 
populations” (DATAR)



MARKETING TERRITORIAL

“Le marketing territorial vise à valoriser, voire 
améliorer, les potentiels d’attractivité et 
d’hospitalité d’un territoire. Il recherche donc à 
améliorer des résultats à court, moyen et long 
terme” (Vincent Gollain)



Un objectif stratégique, augmenter la valeur 
perçue autour de 3 axes (Vincent Gollain) :
➔ la valeur d’usage
➔ la valeur hédonique
➔ la valeur de signe

MARKETING TERRITORIAL



DESTINATION
“La destination est celle qui existe dans l’œil du 
visiteur” (Jean VIARD)

➔ un territoire identifié et reconnaissable 
➔ des valeurs communes
➔ une organisation
➔ une offre touristique conséquente
➔ une implication large



STRATÉGIE DE DESTINATION
4 objectifs :
➔ la conquête
➔ la fidélisation
➔ l’expérience client
➔ la mobilisation des acteurs



LA DÉMARCHE 
D’ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE ALSACE



SOUVENEZ-VOUS : 2007-2009



2010 : UNE ÉTUDE STRATÉGIQUE
➔ 2500 sondés
➔ 600 personnes réunies
➔ 50 entretiens en vis-à-vis 
➔ 700 contributeurs via Internet
➔ 100 personnes qualifiées consultées pour le 

“portrait de l’Alsace”





LES VALEURS DE L’ALSACE
➔ Excellence  & Pionnier
➔ Humanisme & Ouverture sur le monde
➔ Intensité & Plaisir 
➔ Équilibre & Création de liens
➔ Optimisme & Pragmatisme 



LA MARQUE ALSACE



UNE MARQUE, POURQUOI ?

Une Marque partagée comme porte-drapeau 
symbolisant le territoire, son identité, ses 
valeurs



SOYONS CLAIRS !

Marque ≠ Logo !



4 TYPES DE MARQUES

➔ Marque territoriale
➔ Marque-produit
➔ Marque-concept
➔ Marque-label





LANCEMENT DE LA MARQUE EN 2012



DÉCLINAISONS 2018 DE LA MARQUE



6 000
partenaires

28 000
ambassadeurs

110 000 
Abonnés twitter

4 000 
Références produits

Savourez l’Alsace

2 100 000 
fans sur Facebook

1 170 000 
fans sur notre
page Alsace

400 000 
personnes engagées

chaque mois

100 000 000
de vues en 2016

UNE MARQUE INCOMPARABLE





LE RÉSEAU DES 
AMBASSADEURS





LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS

Déjà plus de 28 000 personnes :
➔ des Alsaciens de cœur ou d’origine
➔ de tous horizons professionnels ou étudiants  
➔ dont 6 000 en Alsace et 22 000 en France et 

dans le monde entier



UN SITE DÉDIÉ

Inscrivez-vous, on vous attend !!! 

https://www.ambassadeurs.alsace/


DIFFÉRENTS RÔLES PROPOSÉS



LA STRATÉGIE DE 
FIDÉLISATION ALSACE



LE DESSEIN

Développer la fidélisation 
et/ou la recommandation...



POURQUOI FIDÉLISER ?
➔ Valoriser le capital-sympathie de la marque
➔ Fidéliser coûte 5 à 10 fois moins cher que 

conquérir !
➔ 68% des personnes qui abandonnent une marque 

le font par manque de contact 
(étude Gartner Group) 



LA RECETTE DE LA FIDÉLISATION

Marque

Expérience client

Relation client Fidélisation



UNE GRC DE DESTINATION 
POUR L’ALSACE



DE QUOI PARLE-T-ON ?

La GRC, c'est construire avec ses clients une 
relation :
➔ personnalisée ;
➔ émotionnelle ;
➔ profitable.



EXEMPLE DE CONTRE-EXEMPLE

La GRC, ce n'est pas :
➔ Le calendrier des manifs
➔ Des promos commerciales
➔ La promotion de ses produits



JE VOUS PRÉSENTE LIESEL...



2 CYCLES RELATIONNELS

➔ un cycle annuel qui s’interrompt quand le 
visiteur est en Alsace

➔ un cycle de séjour quand le visiteur est en 
Alsace



LE CYCLE ANNUEL 

➔ 4 à 6 messages par an mis en 
œuvre par l’échelle régionale

➔ Que de l’émotion  



LE CYCLE DE SÉJOUR

➔ Un mail par jour envoyé par 
l’OT

➔ Que du rationnel !  



LES GRANDS PRINCIPES

➔ Une seule base de contacts
➔ Une mutualisation de tous les acteurs 
➔ Un cadre juridique clair avec un seul responsable
➔ Une GRC non commerciale



Merci pour votre attention !

A vous la parole !



Rendez-vous dans le hall 
du Centre Culturel !

Démarrage de la séance plénière
à 17h00.


