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La marque ile de Ré 
Une marque partagée par tous et inscrite dans un principe de 
qualité et de durabilité  
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avoir un logo = avoir une marque  
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Qu’est-ce qu’une marque de 
territoire ? 

n  Une marque ne se limite pas à un logo ! 

n  Elle doit reposer sur : 
n  Des valeurs 

n  Un positionnement 

n  Une ambition (exigence et excellence) 

n  Une identité partagée 

n  Durabilité dans le temps 
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Pourquoi une marque pour l’ile ? 

n  Rendre visible et identifiable aisément le territoire 

n  Améliorer l’image de l’ile 

n  Se différencier face à une concurrence accrue 

n  Créer un sentiment d’appartenance 

n  Organiser et renforcer des offres en cohérence 

n  Établir un code de la marque connue, acceptée et respectée 
par l’ensemble des acteurs 

n  Rassembler tous les acteurs de l’ile autour d’un projet 
commun 
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Vers une marque de territoire 
respectant l’identité et la 

compétitivité de chacun et 
favorisant le développement 

de tous ! 
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Les enjeux d’une marque de 
territoire 
 
n  Fédérer les acteurs de l’ile autour d’une marque commune 

n  L’unité autour d’une marque ne nuit pas à l’identité ni à la 
compétitivité de chacun, bien au contraire ! 

n  Réussir à associer les acteurs rétais à la construction de la 
marque. 
n  Construction d’un comité consultatif à la fois représentatif et 

interprofessionnel 

n  Est-ce qu’une marque de TERRITOIRE se limite aux seuls 
acteurs du tourisme ? 
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L’exemple de l’ile d’Orléans 
Notre cousine québécoise 
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L’exemple de l’ile d’Orléans 
Notre cousine québécoise 

n  Similitudes avec l’ile de Ré : 
n  Caractère insulaire 

n  À proximité d’une agglomération touristique 

n  Reliée par un pont 

n  Caractère authentique  

n  Patrimoine naturel et architectural 

n  Produits du terroir reconnus  

n  Tourisme : principale activité économique 

n  Fort taux de résidences secondaires 
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L’exemple de l’ile d’Orléans 
Notre cousine québécoise 

n  Une marque : un logo, une signature… 

n  Nécessité de se différencier face à une concurrence accrue 

n  D’un label à une marque de territoire 

Source : Plan stratégique de marketing et développement touristique de l’île d’Orléans 2010-2014 
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L’exemple de l’ile d’Orléans 
Notre cousine québécoise 

n  Ce que nous enseigne cet exemple : 
n  « il ne doit pas y avoir de différences entre l’image touristique de 

la destination et l’image générale incluant au niveau politique et 
économique » 

n  Vers une marque « unique, porteuse et rassembleuse » 

n  «  L’image de marque doit se décliner uniformément à l’Île à 
travers les différents secteurs d’activités, dans toutes les PME et 
doit être supportée par la population locale. C’est l’élément clé 
du succès » 

n  Nécessité de suivre cet exemple par les similitudes avec 
notre ile ! 

Source : Plan stratégique de marketing et développement touristique de l’île d’Orléans 2010-2014 
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Construire notre marque « ile de Ré » 

Étapes de la construction de la marque ile de Ré 

Contexte et objectifs 

Portrait de l’identité rétaise 

Diagnostic et orientations stratégiques 

Élaboration du code marque 

Adhésion à ce code 
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Comment allons-NOUS procéder ? 

1. Contexte et 
objectifs 

2. Portrait de 
l’identité de l’ile 

3. Diagnostic et 
orientations 
stratégiques 

4. Code de la 
marque 

5. Adhésion à la 
marque 

Validation et 
participation 

du comité 

Intervention d’un 
prestataire 

Intervention d’un 
prestataire 
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Phase 1 : contextes et objectifs 

n  Contexte macro-économique : des évolutions multiples 
n  Évolutions du comportement et des attentes des 

consommateurs 
n  Les objectifs de la marque de territoire : 

n  Outil de communication   
n  Qualité et fil conducteur du développement  
n  Cohérence des offres et des acteurs   
n  S’adapter aux besoins des clients 

n  Les enjeux d’une marque de territoire :  
n  La concertation et la collaboration de tous les acteurs 
n  Une identité partagée autour d’une marque commune 
n  La gouvernance de la marque 
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Phase 2 : portrait de l’identité 
rétaise 

n  Nécessite : 
n  Un portrait physique  

n  Un portrait psychologique 

n  Un portrait symbolique 
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Comment allons-NOUS procéder ? 

2. Portrait identitaire 

1. 
Formatage 
du portrait 

Définitions des variables 

Définition des ressources 

Validation et 
participation 

du comité 

2. Collecte 
des 

données 

3. 
Élaboration 
du portrait 

Études documentaires 

Recueil de témoignages 
Entrevues et focus group 

Rédaction et mise en forme 

4. 
Présentation  
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n Portrait physique 

n  Couleurs 

n  Matières 

n  Goûts 

n  Odeurs et sons 

n  Lumière 

n  Climat 

n  Situation et accessibilité 

n  Paysages 

 

n  Patrimoine naturel et 
environnement 

n  Habitat et urbanisme 
n  Patrimoine architectural et 

artistique 
n  Patrimoine des 

personnalités 
n  Patrimoine des savoir-faire 
n  Équipements culturels, 

activités, animations, loisirs 

Phase 2 : Portrait identitaire rétais 
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Phase 2 : Portrait identitaire rétais 
 

n Portrait psychologique 

n  Appartenance 

n  Ego 

n  Les valeurs 

n  Caractère des habitants 

 

 

n  Art de vivre 
n  Affinités et talents 

artistiques 
n  Spiritualité et religion 

 

 
n  Rapport avec 

l’histoire 

n  Générations 

n  Traditions 
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n Les symboles 

?
Phase 2 : Portrait identitaire rétais 
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Phase 2 : Portrait identitaire rétais 
Méthodologie 

Collecte des données : 

1.  Portrait physique : 
n  Entrevues auprès d’experts identifiés 

n  Étude documentaire 

2.  Portrait psychologique 
n  3 focus groupes (3 à 4 thèmes débattus par focus groupes) 

3.  Symboles et concepts clés 
n  Un focus groupe 
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Phase 2 : Portrait identitaire rétais 
Méthodologie 

02 03 04 05 06 

Réunion d’information Comité 
consultatif pour la marque 

X 

Recueil des données X X X X 

Portrait physique X X X X 

Portrait psychologique X X 

Portrait symbolique X 

Rédaction du portrait X 

Relecture X 

Présentation et validation X 
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Phase 3 : Diagnostic et orientations 
stratégiques 

n  Bilan du portrait 

n  Débat sur la gouvernance 

n  Rédaction d’un cahier des charges 

n  Émission d’un appel d’offres 

n  Sélection des prestataires 

n  Validation du prestataire 
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Phase 4 : Code de la marque 

n  Ambition et objectifs : 
n  Notion d’excellence et d’exigence = cœur de la démarche 
n  Notion de durabilité 
n  Notion de partage 

n  Un positionnement, des valeurs, une personnalité qui se 
déclinent par : 
n  Un logotype 
n  Des mots clés 
n  Des signes d’expressions 
n  Une gamme de couleurs 
n  Des exemples de typographies 
n  Un vocabulaire de communication, etc.  
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Phase 5 : Adhésion à la marque 

n  Rédaction de la charte d’adhésion 

n  Mise en place de la gouvernance (étape cruciale pour l’adhésion à la 
marque) 

n  Établissement d’un plan de communication, d’objectifs chiffrés en termes de 
nombre d’adhérents = Définition de la stratégie de l’organisation en charge 
de la marque 

n  Actions de communication 

n  Création d’un guide de communication présentant le code de la marque à 
destination des adhérents : 
n  Pourquoi utiliser la marque Ile de Ré ? 
n  Comment utiliser le code de la marque ? 
n  Définition des règles d’adhésion à la marque. 

n  Accessible à tous les acteurs de l’économie et à ceux qui se reconnaissent dans 
les valeurs de la marque 
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Calendrier simplifié de la 
construction de la marque 

Étapes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Contexte et objectifs X X 

Portrait de l’identité 
rétaise X X X X X 

Diagnostic et 
orientations 
stratégiques 

X X X X 

Code de la marque X X X 

Adhésion à la 
marque X X X X 
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Avant de partir… 

n  Portrait psychologique 
n  Nécessité de volontaires pour les focus groupes 

n  3 rdv de 3 heures 

n  18 avril : 9 h -12 h 
n  25 avril : 9 h -12 h 

n  30 avril : 9 h -12 h 

n  Portrait symbolique 
n  Sur la base du volontariat 

n  1 rdv de 3 heures 

n  16 mai : 9 h -12 h 
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Avant de partir… 

n  La prochaine réunion du comité consultatif ? 

n  Mi-juin pour présentation et validation du portrait de 
l’identité rétaise ainsi que des échanges sur le déroulement 
des futures étapes de ce projet commun. 
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Merci pour votre 
attention 

Yohann RIPPE 
Consultant en marketing et développement touristique 

yohann@tourisme-and-co.fr 
06.85.93.49.04 

www.tourisme-and-co.fr 


