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L’ARRIVÉE DE LA LGV BPL A-T-ELLE ÉTÉ ACCOMPAGNÉE PAR LA MISE EN ŒUVRE DE STRATÉGIES DE
PROMOTION TERRITORIALE ? PAR QUELS ACTEURS (COLLECTIVITÉS, ACTEURS DU TOURISME, OPÉRATEUR
FERROVIAIRE, ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE… ) ? ET À DESTINATION DE QUELLES CIBLES ?

METTRE EN VALEUR LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

L

e marketing territorial est « une démarche collective qui consiste à agir positivement sur l’attractivité
d’un territoire en mobilisant une boite à outils composée de méthodes, techniques et bonnes
pratiques. […] Le marketing territorial est donc un levier au service des politiques d’attractivité et de
compétitivité d’un territoire ».
Vincent Gollain, docteur ès sciences économiques de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Pour se démarquer, les territoires s’inscrivent
aujourd’hui dans une véritable politique de marketing
territorial. Les enjeux en sont multiples : attirer les
investissements privés/publics et les entreprises,
développer le sentiment d’appartenance territorial,
promouvoir l’attractivité touristique du territoire en
valorisant les atouts, impulser une dynamique…

La campagne nationale « Passez à l’Ouest » traduit
bien le passage d’une culture de communication
publique vers un marketing complet (partenariats,
phase analytique forte, diagnostic). La démarche
bretonne est un bon exemple de cette nouvelle
communication globale.

À SAVOIR

SANS ÉQUIVALENT EN
PAYS DE LA LOIRE
En Pays de la Loire le gain de temps
n’a pas été aussi significatif qu’en
Bretagne, pour les agglomérations
de Nantes, Angers ou Le Mans et
même Laval. Il n’y a pas eu de
communication spécifique mise
en place par le Conseil régional
ou par le Comité régional du
tourisme. La communication de la
région des Pays de la Loire s’est
uniquement concentrée sur la
mise en service concomitante de
la virgule de Sablé-sur-Sarthe.
Crédit photo : Grégory Voivenel / Crédit campagne : Notchup DDB Nantes.

Fiche élaborée à partir des travaux du stage de Cyprien TURPIN et Marine THUILLOT réalisé à l’ESTHUA de l’Université d’Angers, de mai à juillet 2018.
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UNE CAMPAGNE FÉDÉRATRICE POUR METTRE L’ACCENT SUR
LA NOUVELLE ACCESSIBILITÉ DE LA BRETAGNE TOUTE ENTIÈRE
La Bretagne s’est emparée de l’arrivée
de la LGV pour accroître sa notoriété
et communiquer sur sa nouvelle
attractivité. La campagne « Passez à
l’Ouest » est la plus représentative
de cet élan global autour de
l’accessibilité et constitue l’action
majeure mise en place par le
territoire breton.

née d’une volonté politique forte. Le Conseil
régional, porteur de la campagne et le Comité
régional du tourisme (CRT) ont su créer une
dynamique globale et fédérer les acteurs
du territoire.
En plus d’apporter de la cohérence aux
démarches collectives, cette action a
permis de renforcer la dynamique de
marque territoriale en permettant à
la Marque Bretagne d’entrer dans une
nouvelle phase.

Crédit photo : Grégory Voivenel
Crédit campagne : Notchup DDB Nantes

Cette campagne « Passez à l’Ouest »
dont l’élément déclencheur est
l’arrivée de la LGV à Rennes en 2017 est
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UNE STRATÉGE PORTÉE PAR LA RÉGION BRETAGNE ET
PARTAGÉE AVEC TOUS LES ACTEURS

L

C

e projet de campagne d’attractivité « Passez à
l’Ouest » a été voté pour 3 ans par le Conseil
régional de Bretagne. La campagne incarne la
proximité nouvelle d’un territoire autrefois enclavé,
dont la mise en service de la LGV renforce l’attractivité
en le rapprochant de Paris. En 2018, la stratégie du
Comité régional du tourisme (CRT) est toujours axée
sur la mise en avant de l’accessibilité, pourtant le
gain de temps n’est plus utilisé comme argument
d’attractivité principal.

e sont au total 8 visuels officiels illustrant une
Bretagne moderne et innovante qui ont été
co‑construits avec les collectivités et validés par
le Conseil régional de Bretagne. Ces visuels détournent
sur un ton décalé les inconvénients de la vie parisienne
pour mieux valoriser la qualité de vie en Bretagne.
Partenaires territoriaux et entreprises privées se sont
appropriés le kit de communication officiel mis à
disposition sur le site www.passezalouest.bzh en
le déclinant à leur image. La campagne portée par
les bretons a montré la sentiment d’appartenance
territorial fort des bretons ainsi que leur capacité
d’auto dérision et a connu une grande viralité, très
marquée hors Bretagne.

Les moyens et supports de communication ont été
variés : affichages en gares, métros et périphériques
en Île-de-France et moitié Nord de la France,
animation sur les réseaux sociaux, animations
évènementielles en gare, achats d’encarts dans le
presse locale, régionale et nationale, reprise par des
influenceurs…

ZOOM SUR LES RETOMBÉES POUR LA CAMPAGNE « PASSEZ À L’OUEST »
À SAVOIR
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MILLIONS de vues des 8 visuels officiels sur les 15 jours
de campagne avec achats d’espaces.

+800

visuels détournés par les acteurs bretons
+ de 10 Millions de vues sur les réseaux sociaux.

et

+ 17 000

mentions #Passezalouest et du
macaron « En 2017, La Bretagne

à 1 h 30 de Paris ».
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BOUTIQUES éphémères dans les gares (été 2017) portant l’image
d’excellence du territoire proposant 100 produits.

Source : Site officiel Le MiniVan d’Evan.

L

auréate du Grand Prix Cap’Com 2017 dans la catégorie
« Attractivité et marketing territorial » ainsi que du
« Prix de la créa ».

Source : Site officiel du Conseil régional de Bretagne.
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GRANDES ÉTAPES DE LA CAMPAGNE
CALENDRIER DE COMMUNICATION
2016
2017

Juillet

Signature du projet de campagne, voté pour 3 ans

13 au 26 mars

Lancement de l’opération de promotion « Passez à l’Ouest » : affichage dans les métros,
gares, périphériques et centres commerciaux d’Île-de-France et moitié Nord de la France,
animation des réseaux sociaux

13 au 22 mars

Insertion dans la presse (20 minutes, Direct Marin, Le Nouvel Obs, Le Figaro… )

Avril – Mai

Viralité de la campagne sur les réseaux sociaux

Mai – Juin – Juillet

Appropriation par les partenaires territoriaux : Rennes, Lorient, Brest, Quimper… Insertions
dans les quotidiens et hebdos nationaux, affichage gares et métros parisiens, campagne digitale

Juillet / Août

Opérations événementielles pour l’inauguration à bord du TGV et en gares + Vidéos « Des

Décembre

Janvier – Juillet

Concours des meilleures appropriations + 200 000 vues
Disparition de la notion d’accessibilité sur les supports de communication
Suppression de la vignette « La Bretagne à 1 h 30 de Paris »

Crédit photo : Grégory Voivenel
Crédit campagne : Notchup DDB Nantes

2018

surfeurs à la conquête de l’Ouest » 1,2 Millions de vues. Relai par phase successive jusqu’à la fin
de l’été par les partenaires et influenceurs (Stade Rennais, Armor Lux, Klaxoon, La Trinitaine… ).
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DES CAMPAGNES RÉGIONALE ET NATIONALE
COMPLÉMENTAIRES

S

i « Passez à l’ouest » constitue l’action
de communication majeure à l’échelle
régionale, elle n’est pourtant pas la seule.
En complément et inspirée par cette dernière, les
clubs TGV (clubs composés d’élus, représentants
des collectivités, acteurs du monde économique,
enseignants, chercheurs, universitaires, acteurs du
monde touristique…) ont mis en place la campagne
« Bossez à l’ouest ».

L

’objectif est ici d’inciter à venir travailler et
s’installer en Bretagne, en mettant en avant
l’attractivité économique de la région par le
biais d’une forte communication sur les réseaux
sociaux. Les atouts du territoire sont notamment
représentés via des portraits vidéo et témoignages
de professionnels s’étant récemment implantés. À
l’instar, l’objectif est de démultiplier l’information
relative au projet TGV pour permettre le transfert de
bonnes pratiques entre clubs locaux en Bretagne.

Crédit photo : Club TGV – Bossez à l’Ouest.

L

Crédit photo : Grégory Voivenel
Crédit campagne : Notchup DDB – Région Bretagne.

a campagne « Bretagne à Grande Vitesse :
plus vite, plus proches » vient s’adresser aux
résidents bretons. Le Conseil régional de
Bretagne a lancé cette campagne d’information
sur en amont de la campagne Passez à l’Ouest
en novembre 2016. L’objectif est d’informer les
Bretons sur les effets positifs de Bretagne à Grande
Vitesse, dans leur quotidien et sur l’ensemble
du territoire. L’enjeu : montrer concrètement les
bénéfices apportés dans la mobilité de chaque
usager potentiel, quel que soit son lieu de vie et
de travail.

T

oujours
dans
l’idée
d’illustrer
le
rapprochement permit par la LGV, la SNCF
a diffusé en mars 2017 une communication
nationale portant le slogan « Rapprochons nous »,
afin de mettre en avant les réductions de temps
de parcours sur la ligne Bretagne-Pays de la Loire
(mais aussi sur la ligne Sud Europe Atlantique).
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DES DÉCLINAISONS LOCALES QUI METTENT L’ACCENT SUR LE
TEMPS DE PARCOURS FERROVIAIRE AVEC PARIS
EN COMPLÉMENT DE L’APPROPRIATION DE LA CAMPAGNE « PASSEZ À L’OUEST », LES ACTEURS TERRITORIAUX
LOCAUX ONT PROFITÉ DE L’ARRIVÉE DE LA LGV POUR METTRE EN PLACE LEURS PROPRES CAMPAGNES
D’ATTRACTIVITÉ.

ZOOM SUR LES CAMPAGNES LOCALES

« L’Esprit Sud de la Bretagne à 2 h 30 de Paris »
C’est l’idée forte de cette campagne initiée par le Comité
départemental du tourisme du Morbihan. Sur l’ensemble des
visuels valorisant les destinations du département, cette campagne
d’affichage à destination des touristes comme des voyageurs
d’affaires précise les 2 h 30 qui la sépare désormais de Paris. En
2018, la pastille « TGV Paris-Morbihan 2 h 30 » n’est plus utilisée
que sur le visuel à destination de la cible affaires, considérée
comme principale utilisatrice potentielle du TGV.

« Surprenez-vous »
Brest Terres Océanes s’est réappropriée la campagne régionale
déclinée en mars et avril 2018 invitant à se laisser surprendre par
son offre touristique et ne manquant pas d’y mentionner « Paris –
Brest 3 h 25 en LGV ».

« Tout vivre en Côtes d’Armor »
Dès 2016, la communication a été anticipée et le département a choisi d’utiliser des canaux de
communication complémentaires à « Passez à l’Ouest » en utilisant cette fois-ci davantage le web, le
digital et l’événementiel. Côtes d’Armor Développement a multiplié les actions pour lesquelles on
retrouve bien souvent la valorisation du gain de temps « Paris – Côtes d’Armor 2 h 15 en TGV ».
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UN CONSENSUS GÉNÉRAL SUR LE MESSAGE

ZOOM SUR LE CONSENSUS DU MESSAGE

P

our l’ensemble des campagnes, qu’elles soient régionales, départementales, locale, le message
principal vise dans un premier temps à valoriser l’attractivité et les atouts de la destination, que ce
soit pour y séjourner, y vivre ou encore y travailler. C’est dans un second temps qu’entre en compte la
LGV, mettant en avant la nouvelle proximité et l’accessibilité du territoire par le biais de vignettes venant
indiquer la distance entre Paris et la destination.
Dans le cas de la campagne Passez à l’Ouest, on retrouve « Passez à l’ouest » en tagline principale
et « En 2017, la Bretagne à 1 h 30 de Paris » en tagline secondaire. La LGV vient ainsi accompagner et
booster la volonté de valoriser l’attractivité et le dynamisme propre au territoire concerné.

ZOOM SUR LA NOTION DISTANCE / TEMPS CLAIREMENT MISE EN AVANT

L

’ensemble des acteurs ont accordé à travers leur campagne, une grande importance à la notion de
distance / temps. La valorisation de l’accessibilité devient alors un atout majeur de promotion du
territoire. Dans le cas de Saint-Malo se revendiquant à 2 h 17 de la capitale, ou encore de Saint-Brieuc à
2 h 06, on retrouve bien l’importance accordée au détail de la minute.
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DES CIBLES BIEN DIFFÉRENCIÉES

S

i la campagne « Passez à l’ouest » s’adresse à une cible très large, la campagne « Tout vivre en Côtes
d’Armor » incite quant à elle les cadres franciliens à s’installer et travailler dans le département. Dans
le cas de la campagne morbihannaise « L’esprit Sud de la Bretagne à 2 h 30 de Paris » on retrouve
sept visuels dont six dédiés au touristes de loisirs et seulement un dédié aux professionnels. Pour chaque
campagne, la LGV vient avant tout accompagner les objectifs fixés par les annonceurs tout en respectant
les cibles propres à chaque territoire.

ZOOM SUR LES CIBLES TGV
EN 2017, LA SNCF A LANCÉ SON NOUVEAU SERVICE INOUI, SUITE À OUIGO EN 2013. CES DEUX OFFRES
PROPOSENT DES SERVICES DIFFÉRENTS POUR DEUX CIBLES BIEN DISTINCTES.

OUIGO ce sont moins de liaisons,
des trains sur deux niveaux,
des services (prises électriques,
supplément bagages…) à payer
en supplément mais aussi des
prix imbattables pour un temps
de trajet quasiment équivalent.
Cette offre s’adresse à la clientèle
loisirs, et surtout aux familles et
aux groupes.
La SNCF s’intéresse de plus près
aux professionnels en créant l’offre
INOUI, avec des horaires de liaisons
adaptés à la clientèle, une montée
en gamme des services. Par ailleurs,
elle a développé la nouvelle plateforme OUIPRO qui permet aux professionnels de gérer leurs trajets, leurs notes
de frais et de suivre en temps réel les commandes de tous les collaborateurs pour les entreprises.
DÉFINITION

DISTINCTION ENTRE LA CLIENTÈLE LOISIRS ET D’AFFAIRES

Le concept de tourisme est définit par l’équipe MIT (Mobilités, Itinéraires, Tourisme) comme un « système
d’acteurs, de pratiques et de lieux qui a pour objectif de permettre au individus de se déplacer hors de
leur lieu de vie habituel, en allant habiter temporairement dans d’autres lieux. C’est une des formes de
récréation, avec les loisirs ».
Cette définition concerne la clientèle loisirs et non la clientèle affaires puisque les rencontres d’affaires
ne sont pas des déplacements ayant pour objectif la récréation mais bien le travail, bien qu’elles puissent
faire appel à des pratiques touristiques. De plus, les rencontres d’affaires se distinguent spatialement
et temporellement du tourisme de loisirs, puisqu’elles ne se déroulent pas systématiquement hors de
leur lieux de vie quotidien (dans les locaux de l’entreprise par exemple) et la saisonnalité est différente.
Les rencontres d’affaires sont ainsi définies comme l’ensemble des déplacements professionnels ayant
pour vocation de favoriser les échanges, économiques, scientifiques, techniques ou d’informations. La
définition la plus utilisée pour définir ce terme est MICE : Meetings (réunions, séminaires…) - Incentive
(voyages de stimulation et récompenses) - Congress (congrès, convention) - Events (événements corporate).
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