INTéGREZ UN RÉSEAU
PROFESSIONNEL DYNAMIQUE
Les partenaires de la marque Biarritz Pays basque ce sont des entreprises, des associations, des acteurs publics soudés par
la même volonté de faire rayonner les valeurs du Pays basque à l’international. Intégrer le réseau c’est contribuer à un cercle vertueux :
plus la marque est partagée, plus elle est visible, plus elle bénéficie à tous et permet de générer de l’économie
sur le territoire.

Rejoignez le réseau de la marque !
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ILS ADHÉRENT À LA MARQUE BIARRITZ PAYS BASQUE

REJOIGNEZ
le réseau !
EN DEVENANT ADHÉRENT, VOUS :
• Bénéficiez d’avantages privilégiés.
• Bénéficiez de la dynamique de promotion de la France
à travers les 15 marques mondiales Atout France.

COMMENT ADHÉRER ?
Déposez votre candidature et engagez-vous
dans une démarche de progrès.
En adhérant, vous pourrez :
• Utiliser le code de la marque et ses outils
(logo, documents, vidéos…).
• Recevoir la newsletter du réseau.
• Accéder à l’extranet.

• Vous associez à une marque d’envergure internationale
pour capter et fidéliser une nouvelle clientèle étrangère.

• Participer aux rencontres professionnelles
à l’international : salons, démarchages.

• Profitez d’un réseau d’acteurs locaux dynamiques.

• Profiter de rencontres avec des partenaires
et de réunions d’échanges : ateliers, formations.

• Portez et partagez les valeurs de la marque et exprimez
votre attachement au territoire.

• Bénéficier d’un accompagnement marketing.

Rejoignez le réseau sur

www.marque-biarritzpaysbasque.com
#BiarritzPaysBasque #BPB

marque-biarritzpaysbasque.com

VISIBILITÉ À L’INTERNATIONAL :
DES ACTIONS CONCRÈTES
Chaque année, les équipes Biarritz Pays basque
déploient leur énergie et leurs ressources pour
développer la notoriété et l’image de la marque afin
de répondre à nos objectifs communs. Cela passe
notamment par :
• D es participations à des salons internationaux : ITB Berlin, WTM Londres et IBTM
Barcelone… Des opérations de démarchages
sont également organisées directement chez
des tours opérateurs européens.

S’APPUYER SUR LA MARQUE POUR
VOTRE VISIBILITÉ À L’INTERNATIONAL :
outils de communication, accompagnement,
réseau…

LA MARQUE AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ
DU PAYS BASQUE À L’INTERNATIONAL
Reconnue par le Ministère des Affaires
étrangères en 2015, la marque Biarritz Pays
basque fait partie des 15 destinations
reconnues par Atout France pour faire
rayonner la France à l’international.
L’AaDT Béarn Pays basque, la Communauté
d’Agglomération Pays basque, la Ville de
Biarritz, la CCI Bayonne Pays basque ont
ainsi décidé d’unir leur force autour d’un
projet collectif : définir et concevoir
cette marque touristique à vocation
internationale.

CRéativité
élégance

force

audace

passion

LA MARQUE QUI FAIT RAYONNER
LE PAYS BASQUE À L’INTERNATIONAL.
Portée par les acteurs locaux, la marque Biarritz Pays basque a pour
vocation de renforcer la visibilité et l’attractivité du Pays basque et de
mettre en marché son offre à l’international. Elle véhicule l’image d’un
Pays basque fort, audacieux, créatif, passionné, et engagé dans des
enjeux de développement éthique, durable et responsable.

Des outils pour vous aider à communiquer auprès
des clientèles étrangères

• Une stratégie de relations presse :
des tournées organisées directement dans
les bureaux des médias à l’international, pour
déclencher des accueils presse : tournée des
médias Belges, Suisses, Scandinaves.

• Le magazine de destination : disponible en anglais,
allemand, japonais, français et espagnol.
• Le site internet de destination : disponible en anglais,
allemand, espagnol et français.
• La carte touristique Biarritz Pays basque en anglais.
• La vidéo de destination Biarritz Pays basque.
• La page Facebook Biarritz Pays basque
et le compte Instagram @Biarritz_pays_basque
en anglais et espagnol.

Elle est mise à la disposition des entreprises, des associations et des
organismes publics qui souhaitent d’une part, partager ces valeurs
et d’autre part, se référer à la force stratégique de la marque afin de
promouvoir leurs activités à l’international.
Une démarche collective qui profite à tous et se concrétise
autour de 3 piliers :
• Développer la fréquentation touristique des clientèles internationales
sur le hors saison.
• Accroître l’attractivité de la destination par sa notoriété et ses valeurs.
• Valoriser l’économie locale dans une démarche de responsabilité
sociétale et territoriale.

Biarritz Pays basque a créé différents outils adaptés aux clientèles
internationales les plus présentes au Pays basque :

• Une promotion de la marque sur le digital :
prise de parole sur les réseaux sociaux, accueils
d’influenceurs étrangers avec création de
contenu pour le territoire.

• Besoin d’aide pour accueillir vos clients internationaux ?
Biarritz Pays basque, c’est une équipe à disposition pour vous
apporter une aide personnalisée.

Vous êtes restaurateur, gérant d’un hôtel, entrepreneur, artisan ?
Profitez des avantages de la marque Biarritz Pays basque en matière
d’accompagnement, de réseau et de visibilité.

douceur

« 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. »

2014 - 2015

2016 - 2017

2018

2019

2020

• Biarritz Pays basque,
marque mondiale.

•L
 ancement du projet de marque
au Pays basque.

• Création de l’identité de marque
« Biarritz Pays basque, by Instinct ».

• Lancement de la page Facebook et du site internet grand public
www.biarritz-pays-basque.com (en Anglais et Allemand).

• 1ère participation à des tournées médias :
en Belgique et en Scandinavie.

• Une décision du Ministère
des Affaires étrangères.

•A
 ssises du tourisme au Pays basque.

• 1ère participation à deux salons
d’envergure internationale :
ITB Berlin, et IBTM Barcelone.

• Lancement d’un plan média d’envergure en Allemagne
et au Royaume-Uni.

• Lancement du site internet grand public
www.biarritz-pays-basque.com en Espagnol et Français.

• Opérations de démarchage des Tours Opérateurs : au Japon et au Canada.

• Lancement du compte Instagram Biarritz Pays basque.

• Participation à plusieurs salons d’envergure internationale : ITB Berlin,
WTM Londres et IBTM Barcelone.

• Fin 2020 : la marque Biarritz Pays basque compte 80 adhérents.

• Fin 2019 : la marque Biarritz Pays basque compte 70 adhérents.

• Lancement du catalogue des ventes Biarritz Pays basque.

• Création d’une gouvernance
opérationnelle.
•D
 éfinition de la stratégie
de marketing international à 3 ans.

• Participation au WTM et à l’IBTM.

