


« Faire rayonner l’image du Pays basque, en le positionnant comme 
une des destinations touristiques majeures de promotion de la France 
à l’international, tout en fédérant les entreprises locales, actrices de 
l’attractivité touristique, autour de valeurs communes du territoire et 
d’une démarche collective de progrès. »



Positionner la marque comme 
L’OUTIL DE PROMOTION 
TOURISTIQUE DU PAYS 

BASQUE À L’INTERNATIONAL.

Améliorer l’attractivité de l’offre 
EN MOBILISANT ET 

PROFESSIONNALISANT LES 
ENTREPRISES. 



Le logo : Biarritz Pays Basque

La signature : By instinct 
Le bloc marque : logo + signature 

Seule la version Bloc Marque (logo + signature) sera mis à disposition des partenaires. C’est l’élément structurant 
de la marque, lui donnant du corps pour une diffusion multipliée dans un univers très concurrentiel. 

La signature : By instinct 

Une signature uniquement en anglais mais qui se comprend aussi en français et dans toutes les langues.

By Instinct : « Promesse d’une destination qui parle au cœur »

La rencontre avec le Pays Basque, c’est la promesse de se retrouver tel que l’on est vraiment. Pour se ressourcer
en oubliant les codes auxquels la vie quotidienne nous soumet régulièrement. Pour se retrouver « dans le vrai »,
loin des tribulations urbaines. Pour venir simplement, sans se poser de questions, suivre son instinct et ses
envies au gré de ce qu’offre naturellement ce Pays. Biarritz Pays Basque ne cherche pas à séduire, dans le fond
c’est une évidence : un territoire qui se livre tel qu’il est, qui ne se réfléchit pas, un territoire qui se vit avec le
cœur, avec ses « tripes ».

Le code de marque est en cours de finalisation.

Ce document est un aperçu des orientations prises.



Le pattern : vient typer les outils de la marque. Il s’utilise de manière très souple, sans condition de forme. 
Il est à concevoir comme une matière qui s’adapte. 



Exemple d’utilisation sur le web : bloc marque + pattern



La pastille : viendra une fois la marque installée, offrir un outil complémentaire pour l’identification de l’émetteur. 
Ne vivra jamais avec le bloc marque.



Exemples d’utilisation sur les sites web de partenaires

Seule la version Bloc Marque (logo + signature) sera mis à
disposition des partenaires. C’est l’élément structurant de la
marque, lui donnant du corps pour une diffusion multipliée dans un
univers très concurrentiel.


