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Cahier des charges  
 

 

Création d’un code de marque 

Biarritz Pays basque 

 

 

 

Date limite de remise des offres : lundi 26 mars 2018 à 14h00 

 

 

 

 

 

 

Renseignements techniques : 

Cécile ROUGIER c.rougier@tourisme64.com 

Aurélie COURET a.couret@tourisme64.com 

 

Renseignements administratifs : 

Annie LARRE-DARRORT a.larre@tourisme64.com 

  

mailto:a.couret@tourisme64.com
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE  
 

 

L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque et ses partenaires ont uni leurs 

forces autour de la marque Biarritz Pays basque et se sont lancés dans la construction d’un projet commun. 

 
Comment est née la marque Biarritz Pays basque ? 

 
La marque a été retenue fin 2014 par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International pour un marketing de la destination à l’international. 
 

Initié par le Conseil de développement du Pays basque fin 2008, le territoire Pays basque avait fait l’objet 
d’une démarche collective et multisectorielle. Ce projet avait associé les trois chambres consulaires, 
l’ensemble des clusters, le Conseil des élus, le Département et la Région. Il avait permis de dégager des 
outils fondateurs et opérationnels pour une marque territoriale : portrait identitaire, étude d’image, 
positionnement de la marque partagée entre les acteurs publics et privés, une charte et des grilles 
d’engagements par secteurs professionnels (établis avec les entreprises).  Cependant, ce projet de 
marque territoriale n’avait pu aboutir.  
 

En 2015, se saisissant de cette opportunité de marque touristique à vocation internationale, l’AaDT a 

réuni le Conseil de Développement du Pays basque et le Conseil des Elus du Pays basque, la ville de 

Biarritz, les Offices de tourisme, la CCI Bayonne Pays basque, afin de concevoir un projet commun pour 

la marque Biarritz Pays basque. 

Le Conseil de Développement du Pays basque et le Conseil des Elus du Pays basque ont mis à disposition 

les premiers outils fondateurs. Ainsi, la marque Biarritz Pays basque s’est appuyée sur ces travaux : 

portrait identitaire, étude d’image, positionnement de la marque partagée entre les acteurs publics et 

privés, charte et grilles d’engagements par secteurs professionnels. Un code de marque a vu le jour en 

2015, de même qu’un travail sur les valeurs de la marque, traduit au sein d’un Carnet de valeurs et d’un 

premier logo commun. 

En 2016, la marque a été lancée officiellement le 26 avril, lors des Premières Assises du tourisme du Pays 

basque, en présence de nombreuses personnalités du monde politique et touristique, dont Christian 

Mantéi, Directeur d'Atout France. Le site internet de la marque dédié aux professionnels a été mis en 

place. 

Un travail en profondeur afin de partager les objectifs et les missions de la marque étaient toutefois 

nécessaires. 

 

De septembre 2016 à juillet 2017, une phase de diagnostic et de partage a été mise en œuvre par l’AaDT. 

Le Crédit agricole Pyrénées Gascogne soucieux de la dynamique et du développement du territoire Pays 

basque a souhaité accompagner les acteurs publics dans cette démarche de construction de marque. 

L’Agence W, dirigé par Denis Gancel, est intervenu pour établir un diagnostic et des recommandations. 

Une phase qui a permis de définir et d’acter : 

1- L’objectif de la marque 

 « 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 
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entreprises locales, actrices de l’attractivité touristique, autour de valeurs communes du 

territoire et d’une démarche collective de progrès. » 

 

2- Les missions de la marque 

- 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.  

 

3- La gouvernance de la marque 

L’Agence d’attractivité et de Développement touristiques Béarn Pays basque est missionnée pour 

animer le projet. 

Une gouvernance à deux niveaux, politique et technique, est mise en place : 

 Un comité politique composé de membres représentants des structures suivantes :  

- Conseil départemental, AaDT,  

- Communauté d’Agglomération Pays basque,  

- Ville de Biarritz,  

- Conseil de développement du Pays basque,  

- CCI Bayonne Pays basque  

- Personnalités qualifiées. 

Il a pour rôle de valider les orientations stratégiques ainsi que les visions à long terme et de s’assurer 

de l’adéquation des actions aux grands enjeux. 

 Un comité technique composé de représentants techniques des structures suivantes :  

- AaDT, 

- Communauté d’Agglomération Pays basque,  

- Conseil de développement du Pays basque,  

- Offices de tourisme (office communautaire, Biarritz Tourisme et OT de Bayonne, 

Anglet, Hendaye, Bidart, Cambo-les-bains),  

- CCI Bayonne Pays basque   

- Personnalités qualifiées. 

 

Il a pour rôle d’accompagner au quotidien le développement de la marque, de mobiliser les moyens 

et mettre en œuvre des actions de promotion et de marketing, de coordonner la promotion, de 

garantir la bonne utilisation de la marque et d’attribuer la marque, contrôle le respect des critères 

et des règles d’utilisation de la marque. 

 

Ce travail a été mené dans une période de réforme des collectivités territoriales qui s’est traduit par 

la création d’une agglomération Pays basque, de l’évolution de la structure touristique 

départementale (passage de CDT en AaDT)…  
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2. L’OBJET DE CETTE CONSULTATION  

L’Agence d’attractivité de Développement Touristiques Béarn Pays basque souhaite se 
munir d’un code de marque : c’est l’objet de cette consultation. 

Plus complet qu’une charte graphique, le code de marque présente l’ensemble des signes relatifs à l’univers 

de la marque (signes écrits, visuels, graphiques voire sonores exprimant les valeurs et le positionnement de 

la marque). 

 

3. AXE DE POSITIONNEMENT ET CIBLES STRATEGIQUES BIARRITZ PAYS 
BASQUE   

 
1. L’objectif  de la marque : 

« 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. » 
 

2. Les cibles : 
La marque Biarritz Pays basque et le code de marque seront principalement destinés aux 
cibles suivantes : 

- Le local : il s’agit principalement des entreprises et acteurs du tourisme du Pays 
basque 

- Les marchés étrangers prioritairement européens (anglais, allemand, espagnol, 
belge, suisse, néerlandais et scandinave) qui feront l’objet d’une stratégie de 
marketing international. 

 
3. Les missions de la marque 

- 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.  

 
4. Les valeurs de la marque 

Le carnet de valeurs (http://www.marque-biarritzpaysbasque.com/les-valeurs/ ) réalisé 
en 2016, est issu des travaux d’un portrait identitaire, étude d’image, positionnement 
de la marque Pays basque initiés fin 2008. 

Issues de l’héritage et de l’histoire, ces valeurs prônent la créativité et l’audace, la force 
et la douceur, l’élégance et la passion : des contrastes qui font de ce territoire une terre 
d’excellence et de caractère.  

Partager des moments d’émotion et transmettre les savoir-faire, montrer nos 
singularités artistiques et artisanales, nos spécialités et nos goûts pour un mieux-vivre 
ensemble avec une dimension quasi universelle. 

Il conviendrait de préempter une ou deux valeurs clés pour les transformer en promesse. 

 

 

http://www.marque-biarritzpaysbasque.com/les-valeurs/
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4. ELEMENTS TECHNIQUES : LIVRABLES, CALENDRIER ET CRITERES DE 
SELECTION 

 

LIVRABLES  
 
Le prestataire a pour mission de concevoir de manière très opérationnelle et directement utilisable : 
 

 Les éléments de la marque :  
- Le bloc marque 
- Le logotype / icotype 
- La signature, affirmation du positionnement 
- Les signes identitaires 

 

 L’univers de la marque : 
- Code sémantique : mots et expressions clés, ton d’expressions 
- Code iconographique   
- Code chromatique 
- Code typographique 

L’univers de la marque devra avoir sa déclinaison en langues étrangères  (anglais, allemand, espagnol) pour 
un usage en marketing international.  

Le prestataire retenu devra prendre en compte la future utilisation de la charte, dans différents cadres et 
sur différents supports listés ci-dessous.  
 

 les sites web en langues étrangères  

 les éditions touristiques en langues étrangères   

 les campagnes de communication de la marque Biarritz Pays basque   

 les outils de relation presse : dossier de presse, communiqué de presse.  

 PLV, objets publicitaires, signalétiques…  

 de même, elle devra trouver sa traduction lors de l’utilisation éventuelle de médias 
tels que des vidéos, de la radio ou du web 2.0.  

 la communication institutionnelle et le site pro de la marque  
 

Les éléments seront livrés sous la forme d‘un guide de marque, pratique et pédagogique sous format 
numérique. L’ensemble des éléments constituant le guide de marque seront livrés sous forme de fichiers 
sources.  
Des exemples de déclinaisons opérationnelles devront être fournis : page de couverture des éditions marché 
étranger, home du site web, page de garde d’un dossier de presse, un élément de plv, un outil goodies, un 
document institutionnel type papier à entête.  

Ces éléments viendront nourrir le site Internet de marque www.marque-biarritzpaysbasque.com  qui sera 
mis à jour par l’AaDT. Ce site a pour vocation de servir de présentation et d’animation de cette marque. 

 

 

 

 

 

 

http://www.marque-biarritzpaysbasque.com/
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BUDGET  

Le montant du marché se situe entre 15 000 € et 25 000 € TTC.  

Cette enveloppe inclut l’ensemble des frais liés : 

- Les honoraires de l’agence et ses déplacements éventuels 
- Les frais techniques et les coûts de production 
- Les frais d’iconographie (droits pour 10 ans). 
 
 

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES  

Phase 1  

1/ Pertinence des pistes créatives proposées vis à vis de l’objectif de la marque, de ses valeurs et de son 
positionnement (60%).  La cohérence des pistes proposées au regard du portrait identitaire territorial et de 
ses valeurs afférentes, ainsi que le respect du positionnement marketing de la marque Biarritz Pays basque 
constitueront des éléments déterminants d’appréciation. 

2/ Prix (30%). Ce critère sera jugé sur le bordereau de prix et la ventilation du budget.  

2/ Références (10%). Ce critère sera jugé sur des exemples d’opérations similaires dans le domaine du 
marketing territorial. 

 

Phase 2 

1/ L’originalité et la créativité du concept en adéquation avec les objectifs de la marque (60%). L’AaDT sera 
attentive aux points suivants : créativité, esthétique, convivialité et durabilité dans le temps. 

 2/ L’adaptabilité du concept (40%). Les déclinaisons opérationnelles sur différents supports et en langues 
étrangères, la facilité d’utilisation et d’appropriation par les partenaires et les ambassadeurs constitueront 
des éléments déterminants d’appréciation. 

 

 

 


