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La Chaire a été fondée par des collectivités territoriales francophones,  
engagées dans des démarches innovantes de marketing territorial 

Fondateurs 



Partenaires officiels                                 

Recherche / Accompagnement Master  Communication 

Partenaires 

La chaire est soutenue par des entreprises et des institutions intéressées par les 
problématiques d’attractivité et de marketing territorial 



Programme de la chaire 

ENSEIGNEMENT / FORMATION 
 Master 2 Pro (formation continue)  

 Séminaires personnalisés 

 
RECHERCHE / Veille 

 Suivi permanent des meilleures pratiques dans le monde / 
veille accessible en ligne (développée en partenariat avec 
la cabinet CoManaging) 

 Etablissement des tendances, des nouveaux modèles et 
des outils opérationnels  les plus performants du 
marketing territorial 



Programme de la chaire 

 ECHANGE / PARTAGE 
 Colloque international 
 Marketing territorial Award  
 Réseau d’experts internationaux 
 Accompagnement des territoires partenaires 



 PUBLICATIONS  
 Best Practices Digest (6 annuel) 
 Place Marketing Trend (annuel) 
 Communication colloque (20/annuel) 
 Dossiers thématiques et articles 

Programme de la chaire 



Le contexte dans lequel les collectivités territoriales construisent et mettent en œuvre leur attractivité 
touristique et économique a complétement changé… 

Explosion de l’offre, hyper-concurrence, ralentissement de la demande, avènement d’internet, des réseaux 
sociaux, des outils de mobilité et des datas, montée en puissance des métropoles, problèmes climatiques et 
écologiques, baisse des budgets des collectivités territoriales, …  

Les collectivités les plus performantes dans le monde  
mettent en place de nouvelles approches et pratiques dans l’attractivité et le marketing territorial 



  

Exemples de tendances et de nouvelles pratiques de marketing territorial et touristique dans le monde… 



Approche « holistique » et transversale de l’attractivité 
Elaboration d’une stratégie d’attractivité transversale 

Projet de territoire 

TOURISME GRANDS 
ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS, 

SPORTIFS  
BUSINESS 

FOIRE, CONGRÈS, SALONS 

RÉSIDENTIEL 
MAINTIEN ET 

RECHERCHE DE 
TALENTS ET DE 

NOUVELLES 
POPULATIONS 

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

UNIVERSITÉS 
RECHERCHE  

ET GRANDES ÉCOLES 

ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 

IMPLANTATION ET  
DÉVELOPPEMENT 

D’ENTREPRISES 
GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS 

APPROCHE SECTORIELLE 

ACTION 
INTERNATIONALE 
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Vision, orientations stratégiques, marque, gouvernance, plan d’action partagé 

Stratégie d’attractivité transversale 
Plan d’action marketing intégré 



Mise en synergie ou fusion des organismes  
en charge de l’attractivité et du marketing territorial 



Développement de destinations ou territoires pertinents pour l’attractivité… 

Montée en puissance 
des métropoles 

Département du Rhône 

Communauté urbaine 

Exemple en France 

Et des espaces identitaires…  

Des territoires pertinents qui ne correspondent pas à des territoires administratifs 

http://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Logo_GL_avecM.jpg&width=1000&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:#fff;">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=092489ffb840254e523d87173ae55b5c
http://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/OnlyLyon-Logo.jpg&width=1000&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


Généralisation des stratégies centrées sur la création et l’animation de « Brandflag » 
susceptibles de faire émerger et de renouveler l’image d’un territoire 



Créations de marques uniques pour l’attractivité 

Amsterdam avant Amsterdam après 

http://placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/06/i__amsterdam_logo.jpg


Créations de marques uniques pour l’attractivité 

http://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Logo_GL_avecM.jpg&width=1000&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:#fff;">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=092489ffb840254e523d87173ae55b5c
http://placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/06/i__amsterdam_logo.jpg


Généralisation des créations de marques uniques pour l’attractivité 

Création de « marques-concepts » / Affirmation d’un positionnement dans le bloc marque 

http://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/OnlyLyon-Logo.jpg&width=1000&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/06/i__amsterdam_logo.jpg


Des marques conçues pour être reprises et personnalisées par les partenaires 



Reprise des marques partagées par les entreprises 

Plus de 2 300 entreprises portent la marque Alsace  



Reprise des marques partagées par les entreprises 

Plus de 2 300 entreprises portent la marque Alsace  



Stratégie de marque unique partagée  
portée par l’ensemble des portes d’entrée d’un territoire 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Logo_FIJM.svg&lang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Montreal.svg?uselang=fr


Montée en puissance des entreprises dans les organisations 

1  
Prouver son appartenance au territoire  

2   
Prouver son engagement 

en faveur du territoire 
 

3  
Attirer des talents 

4  
Fédérer ses collaborateurs 

5  
Obtenir une reconnaissance d’entreprise 

d’excellence / durable / citoyenne 

6  
Mutualiser et développer des 

synergies avec d’autres 
entreprises du territoire 

7 
Doter sa marque d’un 

supplément d’âme 

8 
Renforcer la visibilité 

de la marque 

8 motivations  
pour les entreprises qui se 

mobilisent dans les nouvelles 
stratégies d’attractivité et de 

marque de leur territoire 



Stratégies de marque transversales et globales 
présentes dans tous les secteurs d’activité 



Stratégies de marque transversales et globales 
présentes dans tous les secteurs d’activité 

La station de Val Thorens s’est dotée d’une vision  
et d’un projet global et transversal de développement et d’attractivité 



Généralisation et extension géographiques et sectorielles des démarches d’excellence 

CLUSTER VAL D’EUROPE  



Affirmation d’un positionnement fort  
et création d’un écosystème d’excellence et de communication 



Développement d’écosystèmes d’excellence et de communication 

L’écosystème d’excellence de Lyon autour de la filière « lumière »  

Fête de la lumière  
(en lien avec son identité) 

Cluster Lumière 

Association internationale Luci  

Salon LumiVille  

Dubaï Festival of Ligths  
(contrat d’ingénierie)  

Ecole / Formation 
Mastère en éclairage 

urbain de l’INSA de Lyon.,  

http://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/OnlyLyon-Logo.jpg&width=1000&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


Qualification de l’offre / Développement de labels d’excellence 



Sélection et animation d’ambassadeurs 

Support / Media 
Représentation personnelle, 

affichage, reprise de la marque… 

Construction d’informations  
et d’expériences clients 

Accueil, conseil et 
guide personnalisé  

en ligne ou sur place 

Action commerciale 
Apporteur d’affaire, mise en 

contact, information marché… 

Co-construction 
d’offres 

http://www.vosges.com/fr-fr/Investir/Ils-font-partie-du-reseau-Ambassadeurs/a-581-Ils-font-partie-du-reseau-Ambassadeurs.html


Sélection et animation d’ambassadeurs 

Support / Media 
Représentation personnelle, 

affichage, reprise de la marque… 

Construction d’informations  
et d’expériences clients 

Accueil, conseil et 
guide personnalisé  

en ligne ou sur place 

Action commerciale 
Apporteur d’affaire, mise en 

contact, information marché… 

Co-construction 
d’offres 



Généralisation et extension des partenariats 



Marketing territorial = Marketing du lien 

 

« La puissance d’un territoire se mesure aujourd’hui à sa capacité  
 

à se regrouper, 
 

à innover et à élever son offre à un niveau d’excellence   
 

mais surtout à créer des liens durables  
avec les offres et les talents de son territoire et avec toutes ses clientèles  » 

« Dans un monde « sans frontière », en hyper-concurrence, connecté en temps réel,  
centré sur les nouvelles technologies et en rupture permanente… 

 



  Je vous remercie de votre attention 

Joël Gayet / joel.gayet@gmail.com 


