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IL ÉTAIT UNE FOIS L’ALSACE,
LE PAYS OÙ COULE LE LAIT ET LE 
MIEL...
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Ahhhh l’Alsace !!!!!









LE TOURISME CHANGE...

➔Désormais tout accueille

➔Le "touriste" veut être un 
habitant temporaire 



4 CHIFFRES CLÉS ET ÇA SUFFIT !
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MARKETING TERRITORIAL, 
ATTRACTIVITÉ, DESTINATION ?



ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

"Capacité d’un territoire à attirer et retenir 
les activités, les entreprises et les 
populations" (DATAR)



MARKETING TERRITORIAL

“Le marketing territorial vise à valoriser, 
voire améliorer, les potentiels d’attractivité 
et d’hospitalité d’un territoire. Il recherche 
donc à améliorer des résultats à court, 
moyen et long terme” (Vincent Gollain)



MARKETING TERRITORIAL

Un objectif stratégique, augmenter la valeur perçue 
autour de 3 axes (Vincent Gollain) :

➔ la valeur d’usage

➔ la valeur hédonique

➔ la valeur de signe



DESTINATION

“La destination, c’est celle qui existe dans l’œil du 
visiteur” Jean VIARD

➔ un territoire identifié et reconnaissable 

➔ des valeurs communes

➔ une organisation

➔ une offre touristique conséquente

➔ une implication large



STRATÉGIE DE DESTINATION

4 objectifs :

➔ la mobilisation des acteurs

➔ l'expérience client

➔ la conquête

➔ la fidélisation



ET DONC...

➔ la stratégie de destination fait partie 
d’une stratégie d’attractivité territoriale 
qui est plus large

➔ le marketing de destination bénéficie au 
marketing territorial qui est plus large



LA GENÈSE DE LA DÉMARCHE









En 2010 la Région Alsace décide à son tour 
de lancer une étude “Stratégie de marque 
et d’attractivité de l’Alsace”

Objectif : renforcer le rayonnement, 
l’attractivité et la compétitivité



L’ÉTUDE PRÉALABLE...



UN DISPOSITIF IMPRESSIONNANT

➔ 2500 sondés

➔ 600 personnes réunies

➔ 50 entretiens en vis-à-vis 

➔ 700 contributeurs via Internet

➔ 100 personnes qualifiées consultées 
pour le “portrait de l’Alsace”



QUELQUES POINTS SAILLANTS

L’étude préalable montré que l’Alsace a :

➔ une identité puissante, 
➔ des valeurs fortes, 
➔ une image de qualité et de sérieux, 
➔ des savoir-faire exceptionnels, 
➔ une excellente image touristique,
➔ et bien d’autres atouts …



QUELQUES POINTS SAILLANTS

… mais aussi des faiblesses :

➔ ne sait pas “faire-savoir”, 

➔ image positive non associée à 
l’innovation, la créativité ou la 
modernité

➔ nombreuses images utilisées pour 
symboliser l’Alsace





LES VALEURS DE L’ALSACE

➔ Excellence  & Pionnier

➔ Humanisme & Ouverture sur le monde

➔ Intensité & Plaisir 

➔ Équilibre & Création de liens

➔ Optimisme & Pragmatisme 



LA QUESTION DE LA GOUVERNANCE



 EN ALSACE COMME PARTOUT...

➔ des schémas de développement 
touristiques à tous les étages dans une 
logique de l’offre : filières, 
équipements, activités, etc.

➔ des a priori sur soi-même tenaces

➔ une appartenance à l’Alsace si évidente 
qu’on oublie de la montrer...









QUELLE GOUVERNANCE POUR L’ATTRACTIVITÉ ?

Un choix stratégique ! 

➔ une “mission” au sein de la collectivité 
pour piloter ?

➔ une fondation pour rassembler ?

➔ une agence d’attractivité pour agir ?



L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’ALSACE 

Création en 2014



L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’ALSACE

Un budget de 6,6 M€ / an



DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE



LA MARQUE ALSACE, POURQUOI ?

Une Marque partagée comme porte-drapeau 
symbolisant le territoire, son identité, ses 
valeurs



LA QUESTION DE LA “MARQUE”

Une marque n'est pas un logo !
➔ Marque territoriale

➔ Marque-produit

➔ Marque-concept

➔ Marque-label





LANCEMENT DE LA MARQUE EN 2012



LES DÉCLINAISONS 2018 DE LA MARQUE



6 600
partenaires

28 000
ambassadeurs

116 000 
Abonnés twitter

3 000 
Références produits

Savourez l’Alsace

2 400 000 
fans sur Facebook

1 180 000 
fans sur notre
page Alsace

400 000 
personnes engagées

chaque mois

UNE MARQUE INCOMPARABLE





LE SITE PORTAIL alsace.com



UNE PLATE-FORME DIGITALE GLOBALE

➔ Positionnement territorial global

➔ Ciblage de tous les publics 

➔ Fédération de tous les Alsaciens

➔ Intégration dans l’écosystème digital





LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS



LES ENJEUX DU DISPOSITIF

Proposer à tous les amoureux de
l’Alsace de :

➔ promouvoir le territoire

➔ prescrire les produits et services des 
entreprises alsaciennes 

➔ d’attirer un flux d’affaire vers l’Alsace



LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS

Déjà 28 000 personnes :

➔ des Alsaciens de cœur ou 
d’origine

➔ de tous horizons professionnels ou étudiants  

➔ dont 6 000 en Alsace et 22 000 en France et 
dans le monde entier



Inscrivez-vous, on vous attend !!! 



DIFFÉRENTS RÔLES PROPOSÉS



ALSACE BUSINESS AMBASSADEUR

Contribuer au dynamisme de 
l'économie alsacienne par :
➔ l’installation de produits ou d’entreprises 

alsaciennes sur des marchés,

➔ la tenue de congrès en Alsace,

➔ l’implantation d’entreprises en Alsace,

➔ les partenariats à valeur ajoutée pour l’Alsace et 
ses entreprises.



ALSACE BUSINESS AMBASSADEUR, COMMENT ?

➔ 110 membres dans 25 pays

➔ groupe privé Linked In

➔ newsletters

➔ site dédié éco -> investin.alsace

➔ évènement ambassadeurs à l’étranger

➔ ...



JEUNES AMBASSADEURS

➔ Des étudiants étrangers à
Strasbourg

➔ Des parrains alsaciens

➔ 11 écoles supérieures
partenaires

➔ un programme de
14 événements par an 



JEUNES AMBASSADEURS, POURQUOI ?

Dès que les étudiants ont fini leurs études…

… nous les recontactons et ils deviennent Alsace 
Business Ambassadeurs



#AVIZERSALSACE



LA STRATÉGIE DE FIDÉLISATION ALSACE



POURQUOI FIDÉLISER ?

➔ Valoriser le capital-sympathie de la 
marque

➔ Fidéliser coûte 5 à 10 fois moins cher 
que conquérir !

➔ 68% des personnes qui abandonnent 
une marque le font par manque de 
contact (étude Gartner Group) 



LA RECETTE DE LA FIDÉLISATION

Marque

Expérience client

Relation client Fidélisation



LA STRATÉGIE DE FIDÉLISATION ALSACE

Fidélisation Alsace



LA RELATION CLIENT, DE QUOI PARLE-T-ON ?

La GRC, c'est construire avec ses clients une relation :

➔personnalisée ;

➔émotionnelle ;

➔profitable.
 



EXEMPLE DE MESSAGE ÉMOTIONNEL



EXEMPLE DE CONTRE-EXEMPLE

La GRC, ce n'est pas :

➔ Le calendrier des manifs

➔ Des promos commerciales

➔ La promotion de ses 
produits

./On%20en%20a%20r%C3%AAv%C3%A9,%20les%20voici%20!.html


JE VOUS PRÉSENTE LIESEL...



2 CYCLES RELATIONNELS

➔ un cycle annuel quand le visiteur est hors 
Alsace

➔ un cycle de séjour quand le visiteur est 
en Alsace



LE CYCLE ANNUEL 

➔ 4 à 6 messages par an 
mis en œuvre par 
l’échelle régionale

➔ Que de l’émotion (ou 
presque...)  

GRC-sejour.html


LE CYCLE DE SÉJOUR

➔ Un mail par jour envoyé 
par l’OT

➔ Que du rationnel (et un 

peu de relationnel...)  

./Faites%20le%20plein%20d%E2%80%99id%C3%A9es%20pour%20demain%20dans%20la%20r%C3%A9gion%20de%20S%C3%A9lestat%20Haut-Koenigsbourg.html


LES GRANDS PRINCIPES

➔ Une seule base de contacts 

➔ Les contacts-clients sont partagés  

➔ Le suivi de la relation-client est partagé

➔ Un cadre juridique clair avec un seul 
responsable

➔ Une GRC non commerciale



LA MUTUALISATION

Une conception, un financement, et 
une mise en œuvre mutualisés  :



QUELQUES POINTS-CLÉS POUR 
CONCLURE...



Construire un monde merveilleux :

➔Penser visiteur !!!!!

➔Le mode projet ou processus

➔Beaucoup de conviction

➔Tout mutualiser

➔Faire avec ceux qui ont envie de faire...

POUR QUE ÇA MARCHE...



Faire avec le monde réel :

➔Traduire les non-dits

➔“Détricoter” les hostilités

➔Lutter contre l’esprit de clocher

➔L’objectif est le service, pas l’outil…

➔ ...

LES FREINS POTENTIELS



À VOUS D'INVENTER VOTRE 

MARKETING TERRITORIAL
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