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Pourquoi créer  
une marque territoire forte ? 

 Marketing territorial:  

 

valorisation des atouts du territoire pour attirer des flux 

de personnes et de capitaux 



CONTEXTE 

Territoire  

Entreprises 
et 

investisseurs 

Logement 

Tourisme Education 

Grands 
événements 

sportifs et 
culturels 

=> Créer une 

marque territoire 

permet de se 

différencier  

dans un 

environnement 

de plus en plus 

concurrentiel 



FONDEMENTS 

D’après la 

littérature, les 

fondements 

d’une marque 

territoire forte 

sont: 

Respect de 
l’identité du 

territoire 

Image de 
marque en 
adéquation 

avec les 
valeurs du 
territoire 

Implication des 
différentes 

parties 
prenantes 



Comment créer  
une marque territoire forte ? 

Présentation d’une étude qualitative portant sur 

deux marques territoire fortes 



MARQUES TERRITOIRE ÉTUDIÉES 

Ces deux marques territoire sont  fortes  

Pourtant, chacune dispose d’atouts spécifiques et a recours à des 

méthodes différentes 

2011 

 

 

2 000 ambassadeurs 

 

 

Développer 
l’attractivité et le 
rayonnement de 
l’Alsace 

2007 

 

10 000 ambassadeurs 

280 000 fans sur 
Facebook 

 

Développer l’image et 
la notoriété 
internationale de Lyon 

ONLYLYON ALSACE 
 

Création 

 

Nombre 
d’ambassadeurs 

 

 

 

Objectif 



DESIGN DE RECHERCHE 

Etude 
qualitative 

Entretiens 
ambassadeurs 

5 ambassadeurs 

OnlyLyon 

4 
ambassadeurs 

Alsace 

Entretiens 
experts 

1 expert 

OnlyLyon 
1 expert 

Alsace 

1 expert 

Multimarque 

Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès d’ 

• experts en création de marques territoriales  

• ambassadeurs de marques territoriales 



28,8% 

23,7% 

12,1% 
10,1% 9,6% 

7,6% 
4,5% 

2,5% 1,0% 

>80% 

ANALYSE DES VERBATIM  

5 thèmes majeurs, 4 thèmes secondaires 

Nombre de 
fois où 
apparaissent 
les thèmes 
en % du total 



Stratégie d’ambassadeurs 

Identité au cœur de la stratégie 

Marque partagée 

Gouvernance forte 

SPÉCIFICITÉS DES MARQUES TERRITOIRE 

Parmi ces 

facteurs-clés de 

succès, 4 sont 

spécifiques aux 

marques 

territoriales par 

rapport aux 

marques 

classiques 



1. STRATÉGIE D’AMBASSADEURS 

Recruter des 
personnes 

influentes et 
passionnées 

Connaître les 

motivations  

à devenir 

ambassadeur 
 

« Quelqu’un qui 
connait la ville et ses 

atouts »  
Ambassadeur 

« Etre impliqué, y 
croire et être force 

de proposition auprès 
des autres. Je fais la 
promotion et vante 
les mérites de ma 

région  » 
Ambassadeur 



Développer 

un réseau 

 

Communi-

quer les 

objectifs 
 

Il est indispensable de fédérer les acteurs  

autour de la marque 

« Le réseau 
rassemble un 

grand nombre de 
personnes qui ont 

des intérêts 
communs. C’est 

comme un 
échange de bons 

procédés entre 
membres d’un 

même groupe. On 
partage quelque 

chose tous 
ensemble…  » 
Ambassadeur 

1. STRATÉGIE D’AMBASSADEURS 



2. IDENTITÉ AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 

Respecter 
l’identité du 

territoire 

Renforcer le 
positionnement 

& la 
différenciation 

du territoire 

Définir des 
objectifs clairs 

« Etre totalement 
transparent et qu’il 

n’y ait pas 
décalage entre ce 

que l’on dit et 
réalité » 

Ambassadeur 

« Il y a eu des 
analyses 

quantitatives et 
qualitatives sur la 

perception du 
territoire de 

l’intérieur et de 
l’extérieur»  

Expert marque 
Alsace 



 

Portrait sensible  

& visible 

• Couleurs, matières, goûts 

• Odeurs, sons, climats, lumières, 

• Situation, accessibilité et 
mobilités formes 

• Motifs et emblèmes, relief, 
perspective et proportions 

• Composition et paysages, 
patrimoine naturel et 
environnement, 

• Habitat et urbanisme, 
patrimoine, 

• Savoir faire, profil économique, 
profil social 

 

Portrait psychologique  

& symbolique 

• Nom, rapport avec l'histoire, 
question d'ego 

• Appartenance et accueil 
tropismes 

• Rapport avec la langue, 
rapport avec le temps 

• Energie de l'art, profil 
intellectuel et artistiques 

• Spiritualité et religion, sens du 
merveilleux  

La marque doit être centrée sur le capital identitaire 

du territoire 

2. IDENTITÉ AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 



3. MARQUE PARTAGÉE 

« J’ai mis au point des 
démarches , ce qu’on 

pourrait appeler du 
marketing partagé, 
tant au niveau des 
stratégies que des 

marques, ça a 
demandé de mettre 
au point des  outils  

« code de marque »  
partagés qui sont très 

différents des outils 
habituels  »  

Expert multimarque 

Des outils 
partagés : 
un code 
marque 

Intérêt 

Manière 
d’utilisation 

Position-
nement 

Valeur 

Logo 

Charte 
graphique 



3. MARQUE PARTAGÉE 

Une image 
partagée 

Il est nécessaire de construire un 

code de marque exploitable pour 

partager une même image de 

marque 

« Il y a d’un côté une structure qui 
gère l’ensemble des missions 
marketing  partagées et d’un 

autre une organisation 
décisionnaire privée et/ou 

publique »  
Expert multimarque 



4. GOUVERNANCE FORTE 

Il est recommandé de créer une organisation 

transversale, véritable comité de pilotage en charge 

de la marque 

Mettre en 
place un 

comité de 
pilotage 

Elaborer 
une 

stratégie 
marketing 
sur le long 

terme 

« Une structure dédiée, 
c’est à dire une structure 

qui porte l’agence de 
marque  » 

Expert Alsace 
 

« Une structure de 
validation des choix…  » 
« Une structure qui gère 
l’ensemble des missions 
marketing partagées »  

Expert Alsace 



CONCLUSION 

Des facteurs « classiques » 
propres à toutes les 

marques 

Des facteurs différenciants 
spécifiques aux marques 

territoire 

Marketing affinitaire 


