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I. LE CONTEXTE DU PROJET   
 

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. 

 
1.1. La genèse de la marque 
 

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 (http://www.marque-

biarritzpaysbasque.com/les-valeurs/  et d’un premier logo. 

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. 

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 était toutefois nécessaire. 

 

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

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 a accompagné cette phase qui a permis de définir et d’acter : l’objectif, les missions ainsi 

que la gouvernance de la marque.  

 

 

http://www.marque-biarritzpaysbasque.com/les-valeurs/
http://www.marque-biarritzpaysbasque.com/les-valeurs/
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1.2 L’objectif et les missions de la marque 

Un objectif partagé qui fait consensus : 

« 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. » 

Deux missions structurantes :  

 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.  

 
1.3 Le Projet marketing triennal  

Le Comité politique a validé en décembre 2017 l’engagement des partenaires vers un projet marketing 

triennal autour de 4 volets :  

- La structuration de l’offre 

Accroître l’attractivité des offres, développer la mise en marché 

Objectifs :  

 Définir la vitrine de « l’excellence » de la destination 

 Renforcer l’attractivité du territoire 

 Développer une offre conjointe et un message commun 

 

- L’accueil 

Démarche qualité et sensibilisation des professionnels 

Objectifs :  

 Faciliter l’accès à l’information pour les touristes en séjours 

 Optimiser l’accueil des clientèles étrangères (touristes et affaires) 

  

- La promotion 

Développer l’attractivité de la destination sur les marchés bouts de lignes 

aériennes en s’appuyant sur la marque Biarritz-Pays basque 

 

Objectifs :  

 Faire de Biarritz-Pays basque la marque la plus attractive de la destination 

France 

 Développer la notoriété de la marque 

 Promouvoir la destination sur les marchés bouts de ligne   

 Développer un réseau d’ambassadeurs 

L’observation  

Evaluer – Performer 

Objectifs :  

 Analyse de marchés 

 Mesure des retombées économiques 

 Analyse de l’e-réputation 

 

Retrouvez en annexe des données de contexte sur l’offre et la fréquentation en Pays basque.  
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1.4 Les premières avancées du projet 

1.4.1 Une gouvernance à deux niveaux, politique et technique  

Dans le cadre de cette gouvernance, l’Agence d’attractivité et de Développement touristiques Béarn 

Pays basque est missionnée pour animer le projet. 

 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). 

 

1.4.2 Un nouveau code de marque et des actions de promotion en 2018  

En 2018, la marque Biarritz Pays basque se dote d’un Code de marque en adéquation avec les valeurs et 

ambitions de ce projet collectif (document en annexe). Le prestataire retenu devra le déployer sur l’ensemble 

des actions mises en œuvre.  

Dans l’attente de cette stratégie, le collectif a déployé en 2018 en partenariat : 

 avec le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine et Atout France, une campagne 

de communication # Feel Biarritz Pays basque sur le marché anglais en 2017 (Londres) et 

2018 (Birmingham) ;  

 avec le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine, une campagne de 

communication Nouvelle Aquitaine sur le marché madrilène en 2018 ; 

 avec le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine, une présence  au Salon ITB 

Berlin mars 2018. 
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1.4.3 Une démarche d’adhésion à deux niveaux 

Le postulat suivant fait consensus : plus la marque est partagée, plus elle sera visible et ses valeurs 

reconnues, plus elle créera de la valeur pour ceux qui l’utilisent. La marque valorise les adhérents qui à leur 

tour enrichissent la marque partagée au profit de tous. 

La démarche d’adhésion est actée en deux niveaux : soutien et engagement comme présentée ci-dessous.  

Elle est lancée l’automne 2018 et vise un objectif de 150 structures à fin 2018.  

 

  

NIVEAU 1 : l’entreprise soutient le concept en affichant la marque et ses valeurs. 

 La démarche obéit à une logique d’ambassadeur dans un objectif de promotion.  

 Elle concerne les entreprises, tous secteurs confondus. 

 Elle est simple, rapide et gratuite. 

 LES OBLIGATIONS 

- Signature en ligne d’une charte courte et concise rappelant l’objectif de la marque 

et reconnaissant ses valeurs : Audace, Force, Ingéniosité, Elégance, Attachement 

au territoire, Transmission, passion, douceur, mystère, Vibration et Tissage, 

- Respect des règles d’usage du logo à des fins commerciales et promotionnelles 

exclusivement sur les marchés étrangers. 

 LES DROITS 

- Utilisation du logo (+ carnet de valeurs et vidéo), 

- Abonnement aux newsletters de la marque 

- Rencontres réseau 

NIVEAU 2 : l’entreprise revendique son engagement en s’inscrivant dans une démarche de progrès. 

 La démarche obéit à une logique de l’offre avec un objectif de qualification et structuration de 

 l’offre.  

 LES OBLIGATIONS 

- Dépôt de candidature sur la plateforme dédiée en ligne 
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- Evaluation assistée selon les 14 critères de la charte de qualité, parmi lesquels 4 

sont impératifs 

- Agrément délivré par le comité ad hoc 

- Signature d’une convention d’engagement pour 3 ans 

- Respect des règles d’usage du code de marque 

- 2 demi-journées à consacrer au réseau 

 LES DROITS 

- Utilisation du code de marque  

- Identification de l’entreprise sur les supports de la Marque 

- Bibliothèque de ressources accessibles via l’intranet du site 

- Actions Réseau 

- Rencontres professionnelles 

- Participation aux campagnes de marketing international 

- Accompagnement de l’entreprise sur son positionnement à l’international (e-

réputation, aide à la commercialisation…) 

- Accompagnement à la démarche de progrès 

 

II. L’OBJET DU MARCHÉ  

 

L’Agence d’attractivité de Développement Touristiques Béarn Pays basque souhaite se doter d’une stratégie 
marketing triennale 2019, 2020, 2021 pour promouvoir à l’international la marque de Destination Biarritz 
Pays basque : c’est l’objet de cette consultation. 

Il s’agira de proposer et d’accompagner la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle visant à :  

 1) Accroître l’attractivité des offres, développer la mise en marché 

 2) Sensibiliser les professionnels et optimiser l’accueil de clientèles internationales 

 3) Développer l’attractivité de la destination sur les marchés internationaux, bouts de ligne 

aériennes prioritaires et Nord-Américain et la fréquentation du territoire 

 4) Se doter d’indicateurs d’évaluation et de performance  

  

2.1. Les cibles stratégiques de la marque Biarritz Pays basque   
 
Tenant compte de l’objectif partagé, des missions ainsi que des valeurs de la Marque mentionnés infra,  la 
marque Biarritz Pays basque devra s’adresser : 

 aux marchés étrangers prioritairement européens : anglais, allemand, espagnol, belge, suisse, 
néerlandais et scandinave ; 

 à quelques marchés lointains : Etats-Unis et Canada ; Asie : Japon, Corée du Sud, Chine ; 

 à un public principalement urbain ; 

 à une cible de professionnels. 

2.2. La stratégie marketing opérationnelle 

Dans un secteur fortement concurrentiel, face à la performance des grandes destinations qui se livrent une 

bataille quotidienne sur les marchés touristiques, cette stratégie marketing doit permettre :   

- d’accroitre l’image et la notoriété de Biarritz Pays basque à l’international ; 

- de recruter de nouvelles clientèles, notamment en avant et arrière-saison.  
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a) Mettre en place une stratégie de l’offre  

Le prestataire retenu devra proposer des actions et accompagner leurs mises en œuvre afin de développer 

une offre, vitrine d’excellence de la marque Biarritz Pays basque à promouvoir lors des opérations de 

promotion / communication.  

Il s’agira de : 

 Qualifier l’offre pour les clientèles internationales : établir une corrélation entre l’offre, la 

demande, et les types de marchés.  

A livrer par exemple sous forme de référentiel ou grille pour faciliter la mise en marché de 

l’offre adaptée aux différentes cibles.  

 Accompagner les acteurs au montage de l’offre et à sa valorisation : préconisations et mise en 

réseau.   

 Mobiliser et motiver les entreprises du tourisme à concevoir une offre adaptée.  Exemple de 

livrable : argumentaire, document ou kit de mobilisation. 

 

b) Sensibiliser les professionnels et optimiser l’accueil de clientèles internationales 

Le prestataire retenu devra proposer des actions afin de sensibiliser les professionnels à la qualité de 

l’accueil nécessaire pour les clientèles étrangères.   

 En lien avec les valeurs de la marque 

 Adaptée aux différents marchés  

 Concevoir par exemple des Kits Accueils spécifiques aux différentes clientèles pour les 

entreprises touristiques et non touristiques. 

 

c) Développer l’attractivité de la destination sur les marchés internationaux,  

Le prestataire retenu devra proposer :  

 Une stratégie de promotion à 3 ans : 2019, 2020, 2021 

en priorisant les marchés étrangers visés : bouts de ligne prioritaires et Nord-Américains.  

La stratégie de communication devra s’appuyer sur le code de marque nouvellement réalisé. 

 Un plan d’actions opérationnel détaillé et chiffré pour l’année 2019 

Ce plan d’actions sera construit en étroite collaboration avec les services de l’AaDT et il devra 

s’appuyer sur la stratégie de l’offre élaborée en point 1.  

La structure retenue sera en charge de la mise en œuvre du plan d’actions. Elle agira en tant 

qu’agence média si nécessaire et les frais d’achats doivent être inclus dans la proposition. En 

fonction de la stratégie retenue au point 1, elle devra élaborer la stratégie webmarketing. 

Les éléments indispensables (ex : PLV, objets publicitaires, signalétiques, dossiers de presse, 

bannière, adaptation site web…) à la mise en œuvre de ce plan d’actions devront être conçus.  

Un budget supplémentaire et spécifique pourrait être attribué  pour leur fabrication. Le 

prestataire doit en revanche inclure dans sa proposition la fourniture des fichiers sources et 

documents finalisés. 

 Le dispositif Ambassadeurs  

Il s’agit de renforcer la notoriété de Biarritz Pays basque à l’international en mobilisant celles et 

ceux qui portent les valeurs de la destination. Ambassadeurs qui peuvent jouer un rôle dans la 

valorisation du territoire, portes paroles, activateurs de réseaux d’influence, en capacité de 

relayer nos messages.  
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Le prestataire retenu devra :  

o Accompagner à l’identification des ambassadeurs potentiels, et en particulier les réseaux 

déjà actifs, axés prioritairement sur les jeunes, les réseaux de sportifs, chefs d’entreprises, 

artistes et les membres de la diaspora basque dans le monde.     

o Mobiliser une communauté rapidement : construire une stratégie d’animation de ces 

ambassadeurs (compléter leur vision de la destination, alimenter leur message …) et 

prévoir la création des supports nécessaires.  

 

d) Observation  

 
 Se doter d’indicateurs d’évaluation et de performance 

 Assurer une veille stratégique pour affiner ou réorienter la stratégie et les plans d’actions 

annuels. 

 

2.3 Les éléments existants à prendre en considération 

 
2.3.1. Les outils de l’AaDT  

 
Depuis deux ans, le collectif pilotant la marque a mis en œuvre les actions et outils suivants. Le prestataire 
retenu devra prendre en compte l’ensemble de ces éléments :  
 

- Le Code de marque choisi : bloc marque, logotype, signature, code 
sémantique,  code iconographique, code chromatique et typographique. Le guide 
de marque est en cours de finalisation.  

- Les sites web en langues étrangères  Biarritz Pays basque : existant en anglais et 
espagnol et à venir en 2018 en allemand.  Ils pourront en fonction des dispositifs 
choisis faire l’objet de conseils et évoluer. L’AaDT souhaite toutefois conserver la 
main sur ces outils. https://www.biarritz-pays-basque.com/ 

- Les éditions touristiques en langues étrangères : le document de séduction dit 
« Digest » traduit en anglais, espagnol et allemand.  Ils pourront eux  aussi évoluer 
en fonction des campagnes proposées.  

- Vidéo et rush vidéo : une banque de donnée vidéo est en cours de création.  

- Le compte Facebook créé sous forme de global brand page et animé à l’échelle du 
collectif Biarritz Pays basque : https://www.facebook.com/BiarritzPaysbasqueEN/ 

- Les relations presse mises en œuvre avec les partenaires Atout France et le CRT 
Nouvelle Aquitaine : voyages de presse, workshop. Biarritz Pays basque est 
également doté de dossiers de presse en anglais, allemand et espagnol dont le 
contenu est adapté aux cibles étrangères. De même, ils pourront faire l’objet 
d’évolution en cohérence avec la stratégie proposée.  

- Enfin il est à noter que :  

 la communication institutionnelle et le site pro de la marque seront mis au 
goût du jour de la stratégie proposée : http://www.marque-
biarritzpaysbasque.com/.  Ce site a vocation à servir de présentation de la 
marque. 

 le compte Instagram actuel Pays basque Tourisme a été conçu pour le 
marché France.  

 
 

https://www.biarritz-pays-basque.com/
https://www.facebook.com/BiarritzPaysbasqueEN/
http://www.marque-biarritzpaysbasque.com/
http://www.marque-biarritzpaysbasque.com/
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D’autre part, l’AaDT dispose également de plusieurs outils dont le prestataire est invité à prendre 
connaissance :  

- Une solution de commercialisation : ELLOHA 

L’AaDT s’équipe de la solution de commercialisation de type « place de marché » 

ELLOHA qui répond à 3 objectifs : 

 Distribution de l’offre Hébergements et Loisirs de la destination au travers 
d’une place de marché : moteurs de réservation multilingues et multi 
devises. Les offres distribuées proviennent soit de connecteurs avec les 
outils de réservation des hébergements type AvailPro, Réservit… soit de la 
mise à disposition de l’outil de gestion ELLOHA. 

 Mise à disposition de l’outil ELLOHA pour la gestion des plannings et la 
création de moteurs de réservation pour les prestataires non équipés de 
solution. Possibilité pour eux d’un outil pour se vendre vers les principaux 
OTA via un chanel manager (Booking, Tripadvisor…). 

 Mise à disposition des offices de tourisme et des prestataires d’une place 
de marché pour eux permettant la revente de prestations loisirs entres 
eux : vente horizontale en séjour de prestations touristiques via des outils 
de type conciergerie. 

 

- Un outil d’analyse d’e-réputation : GUEST SUITE  

L’AaDT a acquis la solution GuestSuite d’analyse de l’E-réputation des avis clients. 

La plateforme scrute et agrège les avis laissés par les clients sur les plus grandes 

plateformes (Booking, expédia, google, tripadvisor, facebook). 

Cela permet d’avoir une analyse sur la qualité des avis tant au niveau d’un territoire, 

d’une typologie (hôtels, campings, attractions…) que d’une offre. 

 

2.3.2 Le réseau des entreprises à constituer 
 
D’une part, il s’agira pour le prestataire d’associer, impliquer les entreprises du tourisme à l’élaboration des 

plans d’actions sur les 4 volets : offres, accueil, promotion, observation.  

D’autre part, il s’agira de valoriser les entreprises adhérentes à la marque. 

Pour rappel, deux niveaux existent : « NIVEAU 1 : l’entreprise soutient le concept en affichant la marque et 

ses valeurs et NIVEAU 2 : l’entreprise revendique son engagement en s’inscrivant dans une « démarche de 

progrès ».  

Cette valorisation devra être résolument significative et incitative pour convaincre les entreprises à adhérer 

à la marque (niveau 2). Cela sur les 4 volets entendus ci-dessus et plus particulièrement le volet 2 Promotion.  

A terme, ces entreprises pourraient être des co-financeurs des opérations de promotion.  

 
2.3.3 Les partenariats à développer 

 

Biarritz Pays basque souhaite disposer d’une campagne de promotion en propre et distinctive.  

Toutefois, il conviendra d’envisager des partenariats avec Atout France, le CRT Nouvelle Aquitaine ou encore 

certaines compagnies aériennes, acteurs majeurs en terme de promotion touristiques sur les  marchés 

internationaux. Le développement de partenariats est un enjeu important dans le cadre de ce projet.  
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III. LES LIVRABLES 

La prestation de l’Agence retenue portera sur la définition d’une stratégie globale en étroite collaboration 

avec les services de l’AaDT et le Comité technique de la Marque Biarritz Pays basque. Force d’expertise et de 

conseil, l’agence devra être la garante de cette stratégie à 3 ans en proposant des déclinaisons 

opérationnelles annuelles. Elle sera précisée et réajustée chaque année en fonction des résultats et de 

l’évolution des besoins. 

Le prestataire devra livrer :  

o La stratégie marketing 2019-2021  

 Les grands axes devront être livrés pour le 20 décembre 2018. 

 La stratégie globale devra être finalisée au cours du 1er trimestre 2019. 

o Le plan d’actions opérationnel 2019, construit en étroite collaboration avec les services de 

l’AaDT pour le 20 décembre 2018. 

o La stratégie de communication reprenant le code de marque et sa déclinaison opérationnelle 

incluant la méthodologie et les outils pour communiquer efficacement auprès des différents 

publics (Kits accueils, Dossier de presse…..) 

o La stratégie du dispositif ambassadeurs 

o Un suivi et une analyse des différents leviers mis en places pour optimiser la stratégie 2019-

2021 sur la base de bilans réguliers. 

 
 

IV. LE BUDGET  
 

 Pour la stratégie Marketing 2019 – 2021 et son accompagnement, l’AaDT dispose de 90 000 € TTC. 
Cette enveloppe inclut tous les frais inhérents à la prestation (déplacements, honoraires …) 
 

 Concernant la mise en œuvre du plan d’actions 2019, les moyens alloués seront de l’ordre de 
200 000 € TTC.  
Cette enveloppe inclut tous les frais inhérents à la prestation (honoraires, achats medias si 
nécessaires, frais techniques, les frais d’iconographie - droits pour 10 ans -….). 

Concernant la tranche optionnelle du plan d’actions 2020, les moyens financiers alloués par l’AaDT seront de 
l’ordre de 200 000 à 250 000 € TTC. 

 
 

V. LES ELEMENTS A PRODUIRE  

Les agences candidates devront transmettre un dossier complet rédigé en langue française avec des prix 
affichés en euros et TTC, comprenant : 

 Une note d’intention détaillée sur la stratégie marketing 2019-2021 

 Un projet de plan d’actions opérationnel pour 2019  

 Une estimation budgétaire pour le plan d’actions 2019 

 Une note méthodologique quant à l’organisation et l’animation de ce projet pendant les 3 ans 
(pilotage, validation, méthodologie de travail, planning…) 
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VI. LES CRITERES 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants et leurs pondérations :  

o Qualité de la stratégie à 3 ans proposée et du projet de plan d’actions opérationnel 2019 (60 

points). Le pouvoir adjudicateur s’attachera à évaluer la qualité de la stratégie de l’offre 

proposée, le dispositif mis en place pour sensibiliser les professionnels et optimiser l’accueil 

des clientèles internationales et enfin, la qualité des préconisations proposées dans le but 

de développer l’attractivité de la destination sur les marchés internationaux. Ce critère sera 

jugé sur la note d’intention et le projet de plan d’actions opérationnel 2019 remis par le 

candidat.  

 

o Méthodologie et moyens mis en œuvre (30 points). Le pouvoir adjudicateur jugera 

l’organisation proposée, l’équipe dédiée, la capacité à associer les entreprises et plus 

généralement les partenaires. Ce critère sera jugé sur la note méthodologique.  

 

o Prix (10 points). Ce critère sera jugé sur la ventilation budgétaire proposée.  

 

 

 

 


