Identité

#Magiques

touristique
Mode d’emploi

#Gourmand

« Pour palier le déficit de notoriété du département de l’Ain, la volonté est de construire une nouvelle image
à travers une stratégie marketing partagée »

Ce guide est un support pédagogique qui présente la nouvelle identité touristique «l’Ain, créateur d’instants» et
permettra de vous familiariser avec elle. Il explique la démarche collective, ses ambitions, son intérêt, mais aussi très
concrètement son mode d’emploi et les outils qu’elle met à votre disposition. Autrement dit, un support essentiel
pour se démarquer collaborativement à l’échelle de l’Ain, dans le registre touristique.

Tourisme, destination et territoire : comment émerger du lot ?

4
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Tourisme, destination et territoire : comment émerger du lot ?

Construire une nouvelle image
pour mieux se faire remarquer

«
Marché du Tourisme
• Tourisme : un secteur d’activité en pleine croissance
mais soumis à une forte concurrence. Beaucoup de
destinations, beaucoup d’offres innovantes, face à de
nouveaux comportements de consommation et de
nouvelles exigences de la part des touristes.

Destination touristique
• Une destination. Qu’est-ce que c’est ?
En fait, il existe 3 définitions, selon à qui l’on s’adresse :
- côté consommateur : le projet d ‘un touriste dans son
imaginaire, sa personnalité. L’idée qu’il se fait d’un lieu de
vacances, de week-end...
- du point de vue de l’acteur économique : une zone
d’activités et de services complémentaires à sa propre
activité (hébergement, loisirs, services, aménagements…)
- Pour nos institutionnels : un périmètre géopolitique
d’influence et de gouvernance dans l’intérêt collectif.
Dans tous les cas, le choix d’une destination tient à l’envie
d’y aller, de s’y installer ou de s’investir. Et l’envie nait
rarement de la raison, mais souvent de l’émotion.
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CITATION de Joël GAYET - expert du marketing territorial

«Dans les 10 années qui viennent, la demande sera multipliée par deux
et l’offre globale - donc la concurrence - par trois...».

«

CITATION de Drayton BIRD - expert marketing anglais

«Votre image de marque est d’abord une construction émotionnelle.
Le public réagit beaucoup plus facilement à l’émotion qu’à la raison,
mais les gens aiment rationnaliser leurs choix».

Se faire remarquer
Face à la surabondance de l’offre, choisir une destination
devient de plus en plus difficile. Servir de bons arguments
auprès d’un public réceptif est une question de survie. Il
faut donc aider les clients à faire leur choix.

et une offre crédible, prendre en compte les attentes
de ses clients en entretenant des contacts privilégiés,
constituent les leviers essentiels pour gagner la confiance.
• Doper l’attractivité touristique : Derrière l’attractivité
se joue le développement économique et l’emploi. Si
elle repose en partie sur des avantages spécifiques ou
une certaine forme d’unicité, l’attractivité touristique
d’un territoire résulte notamment de sa capacité à se
différencier des autres destinations. Or cela va justement
dans le sens de «l’expérience unique» que recherchent les
consommateurs aujourd’hui.

• Mobiliser : L’attractivité d’un territoire est d’autant plus
forte quand elle est portée en interne. En premier lieu
par les leaders, mais également par tout ce qui rayonne
autour. Aucun opérateur n’a la capacité de revendiquer
à lui tout seul la diversité que peut avoir un territoire.
Cette connexion interne a donc l’intérêt de démultiplier
les forces en faisant émerger une offre globale plus
étoffée et donc plus compétitive, vis à vis des territoires
concurrents.

• Gagner la confiance : Aujourd’hui, les destinations
qui réussissent sont celles qui attirent naturellement les
clients vers elles. Plus tellement celles qui vont chercher
les clients à tout prix. Et cela relève de la confiance.
Etre repéré, inspirer, rassurer à travers des valeurs
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Le Livre Blanc du tourisme de l’Ain
trace une nouvelle stratégie
à la mesure du potentiel de l’Ain
L’impact de la Loi NOTRe
• Loi NOTRe : elle donne lieu à une redistribution des
cartes par le jeu des fusions et le partage des compétences
en matière de tourisme
• Nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes = le cercle
s’élargit avec le risque de dilution et dispersion de l’offre
touristique globale
• Les nouveaux périmètres des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) et le partage
de la compétence tourisme provoqueront, à terme, une
multiplication de marques de micro-territoires. Il sera
encore plus difficile de se différencier et émerger dans
un secteur d’activité déjà très concurrentiel.
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Livre blanc du tourisme de l’ Ain
Le Livre Blanc du tourisme re-dessine la stratégie
départementale dans une approche partagée et en
s’appuyant sur :
- une offre séjours s’appuyant sur 4 thématiques
identitaires (découverte des patrimoines naturels
et culturels, activités de pleine nature, gastronomieoenologie et produits du terroir, thermalisme et bien-être)
- l’émergence de 10 pôles touristiques phares
- la mise en tourisme et le développement des réseaux
d’acteurs
- une segmentation marketing (avec cibles prioritaires)
- une nouvelle image connectée

«

ENTRETIEN avec: Mme Françoise SAINT JULIEN - gérante du domaine
des Grottes du Cerdon - Parc de loisirs préhistoriques

«Investis au quotidien dans l’accueil et l’animation du site, nous avons
besoin du Département pour la communication, pour redresser l’image
encore vieillotte autour de nous alors que les Grottes du Cerdon ont
tellement changé. C’est important aussi qu’il y ait des occasions de se
rencontrer entre acteurs touristiques, se professionnaliser, aller voir
ailleurs, réfléchir à de nouvelles avancées...»

Construire une destination reconnue
Une ambition à la mesure du potentiel du territoire et
pour une destination partagée :
- par ses acteurs économiques : on est plus forts à
plusieurs. Le touriste est naturellement zappeur. Travailler
en réseau, dans une logique de gamme et dans le même
esprit, c’est être en capacité de lui proposer plus de choix =
une chance de le retenir plus longtemps sur le territoire au
bénéfice de tous. L’effet de résonnance est naturellement
amplifié.
- par ses influenceurs : habitants et ambassadeurs du
territoire. Rassembler et mobiliser autour de valeurs
partagées = Une influence majeure pour révéler et
propager la personnalité du territoire. C’est aussi
développer un tourisme participatif façon « greeters »
pour un bonus d’hospitalité et d’empathie pour l’Ain.

Réciprocité vertueuse : plus de repères positifs pour
l’Ain = plus de repères positifs pour l’offre touristique
produite par l’Ain = plus de valeur pour le territoire =
plus d’attractivité et facilité à recruter de nouveaux
clients et touristes...

- par les consommateurs : Le parcours d’achat évolue
en permanence avec la confirmation de l’influence des
consommateurs pour les autres consommateurs. L’enjeu
est d’installer un climat de confiance car désormais, c’est
le client qui qualifie l’offre et l’information.
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Une identité touristique : pour construire une image valorisante

Une nouvelle identité,
pour une
nouvelle image.
Des valeurs pour une promesse compétitive
Un territoire ne peut pas exceller dans tout. Aujourd’hui,
dans l’environnement volumineux et agressif des
communications territoriales, il ne peut plus communiquer
sur lui-même sans segmenter son discours par des
messages précis, de sorte à interpeler des publics précis.
• l’Ain : marque du territoire ? Le nom du département
identifie un périmètre institutionnel et administratif
(premier sur la liste des départements français : «L’Ain,
numéro 01»
Sa position de leader est également vraie pour quelques
secteurs d’activité ou en terme d’emploi... Pas suffisant
en revanche en terme d’attractivité touristique pour
déclencher le déplacement des touristes. Ni forcément
crédible au regard de la concurrence.
• Promesse consommateurs : Qu’est-ce qui fait que l’Ain
soit intéressant touristiquement et préférable à une autre
destination ?
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L’Ain = une destination festive, sportive, conviviale,
dynamique, engagée, qui s’affirme et se construit
dans le partage, pour des instants privilégiés...où les habitants et les acteurs
du tourisme se regroupent et partagent leurs idées et leurs forces
pour faire bouger les choses, créer des projets...
Ils le font le plus souvent spontanément et en toute convivialité.…

Une nouvelle signature pour l’exprimer

créateur

Au visiteur qui recherche des expériences dépaysantes,
partagées et uniques, l’Ain répond à travers une offre
diversifiée et contrastée, qui promet des instants
d’émotion inattendus et inoubliables. Une promesse
exprimée par une nouvelle signature :

incarne l’innovation, le dynamisme, la
volonté, la modernité...

instants

incarne des émotions positives qui restent
en mémoire parmi les moments de plaisir.

L’Ain , créateur d’instants
• signature «créateur d’instants» Deux mots pour
exprimer un bonus identitaire et apporter un supplément
d’âme au département de l’Ain. Un dénominateur commun
qui rallie les contrastes de son offre touristique derrière
une image de marque unique et valorisante.

créateur d’instants

fait finalement écho à
une quête de sens dans un quotidien suractivé. Un registre
qui fait aussi référence au monde moderne et actif, aux
réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat. Une sorte
de ‘‘carpe diem’’ en plus contemporain. Un ton résolument
positif et dynamique.

Moderne & spontanée - N°1 - Festive - Sportive - Engagée - Affirmée -Investie - Conviviale...
...En co-construction avec les habitants et acteurs socio-professionnels du tourisme, l’Ain s’inscrit dans le présent
en s’exprimant avec les modes de communication actuels.
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Symbolique et codes créatifs
La création graphique fait appel à des codes modernes,
digitaux et décalés, tout en restant dans l’authenticité de
l’instant, de l’offre...

1 logo

fédérateur :

qui associe la promesse touristique au nom du
département. Unique et dépouillé avec texte en blanc sur
silhouette noire.

4 couleurs
GASTRONOMIE
NATURE
PATRIMOINE
BIEN-ÊTRE
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pour des thématiques identitaires :
gastronomie, oenologie, produits de terroir
activités de pleine Nature
patrimoine culturel, naturel, immatériel
eau, thermalisme & bien-être

L’image de la bulle
exprime un mode
de communication
impliquant :
l’échange
le partage
la spontanéité

Une

Typo

simple, moderne et chaleureuse

Lato signifie l’été en polonais. Un nom qui va bien

à

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
cette typo sans-serif chaleureuse. Lato parait modeste et
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
sans
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.prétention, simple comme les petits plaisirs de la vie...
et de nombreuses variantes vont lui donner encore plus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
de elit.
relief, comme sa variante
, particulièrement
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor consectetur
reconnaissable.
Lorem ipsum dolor sit amet, amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, amet consectetur

italique

4 couleurs

pour exprimer les thématiques en instants :

Chaque instant est unique... mais faire le lien avec les
thématiques renforce, à l’infini, la dimension identitaire...
		
instants magiques
		 instants sportifs
		 instants gourmands
		 instants zen

Références techniques des couleurs :

instants magiques
		

CMJN : 0+100+0+0
RGB : 217+1+122
PANTONE : Process Magenta C

instants sportifs
		

CMJN : 35+0+100+0
RGB : 196+214+0
PANTONE : 382C

instants gourmands
		

CMJN : 0+48+100+0
RGB : 237+139+0
PANTONE : 144C

instants zen

CMJN : 76+0+25+0
RGB : 0+193+213
PANTONE : 3115C
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Une campagne,
pour donner le ton...

Ligne éditoriale des visuels
Exprimer visuellement des instants particuliers, vécus
dans l’Ain, en écho aux 4 grandes thématiques structurant
l’offre touristique (gastronomie, activités en pleine nature,
patrimoine, bien être).
Exprimer un instant, c’est parler de petits plaisirs de la vie,
comme... lorsque que l’on appuie sur le déclencheur pour
prendre la photo, la première gorgée de bière sur une
terrasse, le plongeon dans l’eau fraiche d’une rivière,
l’arrivée au sommet...
DES INSTANTS ...PAS DES MOMENTS
Les visuels utilisés expriment donc des instants :
- Brefs
- Intenses
- Porteurs d’une émotion
- Si possibles uniques
d

#Gran
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bier
Colom

slAin

isDan

#JeSu

Fait

#Onla

46.116667
4.966667--

46.200001
5.21667

Chatillon

Eglise de Brou
07.08.16/ 21:40

21.07.16/ 20:10

Gourmands

#Auberge

#JeSuisDanslAin

#Cetaitsibon

Magiques

#MonastèreRoyaldeBrou

#JeSuisDanslAin #Quecestbeau

46.366667
6.133333

Divonne
16.09.16/ 14:37

# Hashtags
Zen

L’utilisation de hashtags (#) en bandeau ou baseline de
chaque visuel vient renforcer la modernité de la campagne
tout en incitant les visiteurs, les habitants, les acteurs du
tourisme à rebondir et à relayer sur les réseaux.

46.366667
6.133333
e
Lac de Divonn
06.07.16/ 09:33

Ces # répondent à une logique immuable:
#Divonnelesbains

#lieu
#vécu
				
#LacdeDivonne

#JeSuisDanslAin

sportifs

#émotion/
ton décalé

#JeSuisDanslAin

#Jereprendsvie

#Seulaumonde

Exemples :
#GeorgesBlanc #JeSuisDanslAin #ToujoursGourmand
#Hotonnes #JeSuisDanslAin #jekiffelebiathlon
e
#LacdeDivonn

in

#JeSuisDanslA

#Seulaumonde
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Mode d’emploi : une dynamique et des outils pour tous

Identité touristique :
partagée à l’échelle
du territoire
Qui peut l’utiliser ?

Quoi utiliser ?

Formalités d’usage

La nouvelle identité s’inscrit dans un registre collectif à
l’échelle du territoire. C’est la convergence des prises de
paroles qui renforcera l’efficacité identitaire.
L’efficacité d’une identité de marque repose en grande
partie sur l’effet de répétition, élargi à tous les niveaux :

Nous vous encourageons à utiliser sans modération :
• La symbolique :
- le logo- signature

• Entreprises et opérateurs touristiques (hôtelier,
restaurateur, propriétaire de gîte, musée, prestataire d’activité
de loisirs...)

• Le discours de communication :
- les # hashtags fédérateurs, incitant les visiteurs, les
habitants, les acteurs du tourisme à s’en saisir à leur
tour.

• Corporate et produits à vocation touristique (sous
conditions de ne pas s’apparenter à un label de qualité qui
pourrait créer de la confusion chez les consommateurs)
• Institutions (Collectivités et leurs émanations, institutions
civiles, etc.)
• Associations et organisme à vocation touristique (route ou
itinéraire touristique, CDRP, club de randonnée...)
• habitants «greeters»
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#lieu*

#JeSuisDanslAin

* (lieu à personnaliser)		

#Magiques

#Sportifs

#Gourmands

#Zen

# émotion/ ton décalé**

** (émotion à personnaliser)

- l’angle créatif des images : expression visuelle des
instants (images fortes).
Vous êtes libres d’utiliser d’autres éléments comme :
- le code couleurs des 4 thématiques
- les déclinaisons de bulles thématiques (4 couleurs)
- la typo «Lato»

• Chaque opérateur touristique public ou privé est invité
à remplir un formulaire sur le site ain-pro pour adhérer
à la démarche et à l’identité touristique de l’Ain. C’est
un engagement «moral», déclaratif. Dès son inscription,
il pourra télécharger automatiquement les éléments
techniques utiles et commander les supports éditoriaux.
• Pour une demande corporate ou produits à vocation
touristique, la charte d’utilisation est plus exigeante
dans les engagements, avec étude systématique des
demandes et si besoin échange avec l’entreprise
candidate (notamment en terme d’exploitation). Une fois
la demande validée, l’animateur de l’identité touristique
de l’Ain, transmet l’ensemble des informations et éléments
techniques de la marque.
• Pour les habitants «greeters», il suffit de suivre la
démarche «ambassadeur du territoire»

• communication
print

Exemples d’utilisation
• Minimal: je revendique mon adhésion et intérêt pour la
démarche, sans modifier mon identité pour autant…

• communication
digitale

• Engagé: je marque plus fortement mon implication dans
la démarche en intégrant plus d’éléments dans ma propre
communication.
• Total: j’intègre un maximum d’éléments de l’identité
de marque en déclinant le discours dans mes prises de
parole publicitaires.

46.333333
5.133333

Plaine Tonique
14.07.16/ 10:15

A votre disposition

46.000000
5.350000

Ambronay

0

09.10.16/ 20:3

• Les supports de communication sur demande :
- carte touristique
- PLV...
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une
identité
pour :

Gilles Brevet

Tél. 04 74 32 31 33
g.brevet@aintourisme.com
www.ain-pro.com

• Se démarquer
de la communication
d’autres destinations

• Rompre avec les codes
classiques

• Innover pour être en phase
avec les pratiques digitales

• Marquer les esprits
et interpeler les visiteurs
Merci pour votre adhésion !
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