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1. Le Marketing territorial, 
mais encore?
 Le marketing territorial propose aux décideurs locaux une 
approche globale permettant de valoriser les facteurs d’attractivité 
de villes, d’intercommunalités, de départements ou de régions.

 Le marketing territorial se définit comme l'effort collectif de 
valorisation et d’adaptation des territoires à des marchés 
concurrentiels, pour influencer, en leur faveur, le comportement de 
leurs publics par une offre différente dont la valeur perçue est 
durablement supérieure à celle des concurrents ». (Mercator)

Hugues BEESAU Conseil
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Une démarche de développement 
économique et touristique d’un territoire

Mettre en œuvre une démarche de marketing territorial  nécessite de maîtriser 
une boîte à outils qui contient 4 éléments principaux :

- Une méthodologie d’ensemble permettant de passer du souhait de 
renforcer son attractivité territoriale à une stratégie prospective et des actions 
concrètes et adaptées (stratégie de développement et stratégie marketing) ;

- Une capacité d’analyse stratégique pour identifier les actions les plus 
appropriées et non pas « copiées-collées » de celles « à la mode » ou mises en 
œuvre par des territoires voisins ;

- Des techniques et des outils performants ;

- Un référentiel de bonnes et mauvaises pratiques menées en France ou à 
l’étranger.

Hugues BEESAU Conseil
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Renforcer et promouvoir  des 
Destinations touristiques

Chaque territoire souhaitant développer une économie touristique se 
voit confronter depuis l’origine, à trois problématiques majeures :

Attractivité / notoriété/image : comment attirer l’attention des clients 
potentiels sur son territoire , comment se distinguer? 
Offre et accessibilité : comment rendre le territoire  « accessible » 

toute l’année, tant en terme physique qu’en terme de produits ?
Consommation : comment faire en sorte que les visiteurs 

« consomment » (donc dépensent) au maximum et dans les 
meilleures conditions (pour le territoire, ses habitants et pour lui-
même) l’offre territoriale ?

Hugues BEESAU Conseil
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Renforcer et promouvoir  des 
Destinations touristiques

Se positionner clairement en tant que Territoire de Destination ou Territoire 
d’Accueil ou Territoire de Projet.   

=> Distinguer
Territoire de Destination : gestionnaire de la destination, de la notoriété, de la 
marque, promotion, aides à la commercialisation, animation et qualification des 
acteurs ;
Territoire d’Accueil : conseiller en séjour, accueil, information, animation et promotion 
locale ;
Territoire de Projet : aménagement et gestion d’un territoire touristique, 
équipements, aménagements, ingénierie, études, veilles . 

Hugues BEESAU Conseil
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Renforcer et promouvoir  des 
Destinations touristiques

• Territoire de Destination

C’est un territoire reconnu et pratiqué par les touristes, son nom est évocateur 
(connu au niveau national, voire européen de proximité minimum) ; 

C’est une marque forte qui renvoie à la promesse d’une découverte, d’une 
expérience, d’une aventure singulière ; 

Il possède un positionnement appuyé sur des valeurs reconnues et partagées ;

Il possède une offre qualitative, en quantité suffisante pour répondre aux diverses 
attentes des clientèles et atteindre la taille critique pour regrouper suffisamment de 
forces, de compétences et de moyens pour entrer en concurrence ; 

Hugues BEESAU Conseil

9



Renforcer et promouvoir  des 
Destinations touristiques

• Territoire de Destination

Il se dote : 

-d’une stratégie de développement formalisé par un schéma éponyme 

- et d’une stratégie marketing concrétisée par un programme pluriannuel de 
communication/promotion/mise en marché (Plan d’actions marketing) ;

Il communique et fait la promotion de la Destination dans son ensemble, y 
compris les Territoires d’Accueil qui la composent.

Hugues BEESAU Conseil
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Renforcer et promouvoir  des 
Destinations touristiques

Territoire d’Accueil

C’est le territoire d’organisation de l’offre de séjour et de l’accueil à taille humaine 
(à minima le territoire d’un Office de Tourisme de Pôle). 

Il définit les thématiques qui le singularisent et vont servir de socle à son 
développement touristique ; 

Il est légitime pour produire des offres (en lien notamment avec ses thématiques 
singulières et le positionnement de la Destination) et pour engager des actions de 
professionnalisation ;

Sa mission principale est d’accueillir le visiteur, et d’informer, animer, mettre en 
réseau, coordonner ; 

Hugues BEESAU Conseil
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Renforcer et promouvoir  des 
Destinations touristiques

Territoire d’Accueil

Il donne de la saveur, de la chair à la Destination et est une des composantes 
de celle-ci, en produisant des offres qui alimentent la marque ;

Il organise l’information, la communication et éventuellement la promotion à 
l’échelle locale ;

Il est partenaire de la Destination dans la conception et la mise en œuvre du 
Schéma de Développement et du programme d’actions Marketing. 

Hugues BEESAU Conseil
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Renforcer et promouvoir  des 
Destinations touristiques

• Territoire de projet (périmètre d’organisation administrative et politique)

C’est le territoire porteur du projet de développement, d’aménagement, de gestion, où 
les hommes s’organisent pour développer le tourisme ;

L’idéal est qu’il corresponde au territoire de Destination ;

Mais il arrive souvent qu’une Destination soit composée de plusieurs Territoires de Projet. 

Hugues BEESAU Conseil
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Renforcer et promouvoir  des 
Destinations touristiques

• Territoire de projet (périmètre d’organisation administrative et politique)

L’enjeu est alors de faire travailler ensemble ces territoires pour le moins dans le 
cadre de l’élaboration, et de la réalisation de la stratégie de développement et de la 
stratégie marketing de la Destination ;

Il constitue le « back office » de la Destination et regroupe les territoires d’Accueil ;

Il communique en interne et non vers l’extérieur. 

Hugues BEESAU Conseil
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Le marketing simplifié

Le marketing au sens pur du terme, c’est l’analyse de la concordance entre une offre et une demande 
pour les faire converger ;

C’est donc nécessairement : 

a/ Bien connaître son offre, ses spécificités, son environnement, ses partenaires et les 
concurrences, sa personnalité, sa singularité (face aux concurrences) ;

b/ Faire un effort de compréhension de ce que désirent nos interlocuteurs - prescripteurs, 
acteurs, hôtes, visiteurs -, et être dans une posture d’écoute et de disponibilité ; 

c/ Adapter ce que je propose à ses attentes, sans dévoyer mon offre, donc faire l’effort de 
parler le langage de mon interlocuteur (communication, information) et d’aller à sa rencontre 
(promotion, commercialisation).  

Quatre dimensions traditionnelles structurent la stratégie marketing. Ce sont les 4 P du marketing :

le Positionnement, le Produit, le Prix, la Promotion.

Hugues BEESAU Conseil
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Le marketing du changement
Dans le cas d’une démarche innovante, spécifique, originale(telle celle que nous 
conduisons), il est nécessaire d’introduire des temps d’échange pour que le 
changement soit mieux appréhendé par ceux qui devront le mettre en œuvre : c’est 
le marketing du changement ;

Le marketing du changement est un facteur clé de succès si chacun est convaincu 
de sa nécessité ;

Le marketing du changement va reposer sur une approche de la redéfinition de la 
singularité  de chaque territoire (positionnement et plateforme de marque) puis sur 
les 4 P de la stratégie marketing ;

Le marketing du changement va porter attention à ces quatre facettes et induire 
une stratégie spécifique de conduite et de communication du changement.

Hugues BEESAU Conseil
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Le marketing du changement
Le POSITIONNEMENT

Attention de ne pas confondre le positionnement de la Destination et le 
positionnement de l’offre (des produits) par rapport à la gamme, aux 
concurrents, aux marchés connexes, ce qui est l’objet du marketing produits. 

Pour rappel, le Territoire d’Accueil possède des thèmes singuliers, à 
identifier, qui déclinent le positionnement de la Destination à laquelle il 
appartient.

Il va nous falloir  mettre en évidence ce qui singularise la Destinations, au 
regard de son positionnement, de ses valeurs et des thèmes retenus pour le (s) 
territoires(s) d’Accueil qui la composent, et l’exprimer par le produit (séjour) ou le 
service proposé (prestation) différent de ce qui existe déjà (la concurrence), ce 
en quoi il peut apporter quelque chose en plus.

Hugues BEESAU Conseil
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Le marketing du changement

Le POSITIONNEMENT

Le marketing de changement cherchera à situer l’offre nouvelle face aux 
offres concurrentes de chaque groupe d’acteurs en interne (pour exprimer la 
richesse de la diversité des offres convergentes mais différenciées de la 
Destination) et surtout en externe.

Les outils qui permettent de piloter le changement et de mesurer le 
chemin à parcourir pour et par chaque acteur ou groupe d’acteurs pour adhérer 
au projet proposé, - mais aussi de l’enrichir par des regards croisés, décalés, 
sources d’innovation -, sont indispensables et facteurs de succès 

⇒ Pour nous, c’est le thème du Baroque qui, en complément des 
personnalités des Destinations existantes, vise à renforcer la singularité de 
chacune, à l’enrichir, à la diversifier.

Hugues BEESAU Conseil
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Le marketing du changement

Le PRODUIT

Le marketing produits va s’intéresser au produit, à l’offre (séjour) et au 
service (prestation) qui sont à vendre et que nous allons élaborer en lien avec le 
thème du baroque. 
Il s’agit de déterminer leurs caractéristiques, leurs fonctionnalités, leurs 
spécificités, leurs expressions, qui seront les reflets 

- d’une part du positionnement de la Destination  exprimé dans la 
plateforme de marque,

- d’autre part, illustrant les thématiques majeures retenues dont le 
Baroque.

Hugues BEESAU Conseil

19



L’approche du positionnement
Qu’est-ce qu’un positionnement ?

 C’est la place que le territoire souhaite occuper, en tant que Destination touristique, dans l’esprit de ses 
publics, la façon dont il veut être rêvé, vécu, perçu, transmis.

Pourquoi se doter d’un positionnement ?

 Promouvoir une vision partagée de la Destination, donc plus forte.

 S’adresser aux cibles de manière cohérente et concertée entre les différents acteurs du tourisme, publics 
et privés.

 Travailler à la cohérence des offres et des actions de promotion.

 Singulariser une Destination autour de valeurs fortes, signifiantes, déclinables en particulier sur les 
thématiques de singularité retenues par les territoires d’Accueil qui composent la Destination.

 Le positionnement se formule par la plateforme de marque

Hugues BEESAU Conseil
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La Plateforme de marque

La plateforme de marque est un document de synthèse permettant 
d’exprimer et de formaliser l’identité de la marque et qui désigne, 
l’ensemble des éléments qui la compose, la caractérise et la 
singularise. Elle formalise :
◦ L’ambition
◦ Le positionnement et ses valeurs
◦ La promesse client
◦ Les cibles de clientèles
◦ Le style de communication de la Destination

Hugues BEESAU Conseil
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Principales évolutions de la 
demande touristique

Des comportements qui évoluent en lien avec les valeurs et les 
attentes qui changent.

La bipolarisation : montée en gamme et achat malin

Des séjours plus courts et tourisme de proximité

La recherche d’authenticité et d’insolite : besoin de ruptures

L’individualisation des attentes  (co-production des séjours in vivo)

Globalement la fréquence des départs diminue en lien avec des ré-
arbitrages budgétaires

Hugues BEESAU Conseil

23



Principales évolutions de la 
demande touristique

Des « Touristes », des « Clients » plus avisés et plus difficiles (plus exigeants)

Trois registres de satisfactions à prendre en compte :

Satisfactions matérielles : un minimum de confort attendu, de rapport 
qualité- valeur / coût- temps,  et de sécurité…

Satisfactions fonctionnelles : des accès facilité (y compris à 
l’information), des services fluides, une attention réelle mais discrète…

Satisfactions émotionnelles :  un accueil sincère et chaleureux, une 
esthétique et un respect de l’esprit des lieux (y compris dans la modernité),      
un environnement de qualité, des gestes non marchands…

=> Passer du statut de « TOURISTE » à celui de « VISITEUR », d’« HÔTE ».

Hugues BEESAU Conseil
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Principales évolutions de                          
l’offre touristique

«LE MONDE CHANGE!»
Les professionnels doivent proposer au visiteur des réponses à leur 

souhait de se faire surprendre, de vivre des expériences uniques, mémorables, 
intenses… et les partager.

Les professionnels du tourisme ne maitrisent plus leur réputation, elle se 
construit à travers les avis des clients sur le web.

En cassant les codes, en modifiant les organisations, en faisant évoluer les 
ressources humaines, en repensant les espaces… on reconstruit l’expérience client 
et on injecte de l’émotion pour fabriquer le souvenir du client.

Hugues BEESAU Conseil
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Principales évolutions de l’offre                                          
et de la demande touristique

«LE MONDE CHANGE!»

L’ÉQUATION GAGNANTE

L’expérience et l’émotion nourrissent la promesse client, la réalité de 
l’offre vécue, puis le discours commercial. La fabrication du souvenir client 
renforce la notoriété des territoires de Destination et des établissements.

OBJECTIF

Créer de la valeur et assurer le succès des projets.

Hugues BEESAU Conseil
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LE VISITEUR, QUE VEUT-IL ?
Le visiteur veut autre chose que simplement « dormir », « manger », « s’occuper » …

Pour s’y retrouver, les grandes tendances structurelles :

Le désir de consommer des produits authentiques. S’immerger dans d’autres 
cultures, de vivre, manger, échanger… plutôt que simplement regarder.

L’envie de s’occuper de soi. Le bien-être pour régénérer le corps; et le 
mieux-être pour régénérer l’esprit. Les thalassos ont ouvert le chemin. 
Aujourd’hui on parle SPA, fitness, yoga, méditation…

Les sorties en tribu. C’est partir en vacances en groupe affinitaire ou en 
famille élargie : locations de grandes villas, de grandes tables au restaurant, 
privatisation d’hébergement pour un week-end.

Hugues BEESAU Conseil
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LE VISITEUR, QUE VEUT-IL ?
Le retour à la famille. Les parents veulent redevenir parents pendant les 
vacances et retrouver un rôle éducatif.

Le visiteur veut se sentir unique et attendu !

⇒ Le besoin d’émotions. Le visiteur a envie de vivre des expériences uniques, 
dans des lieux insolites, grandioses, cocons, à forte personnalité, chargés 
d’histoires... De vivre des choses différentes du quotidien.

⇒ L’attente de propositions personnalisées, libres et sécurisées

⇒Un retour à la nature. Elle est partout la nature : dans la pratique de loisir, 
elle inspire la décoration, elle se retrouve dans les assiettes, elle est 
citoyenne avec le tri sélectif. C’est une tendance très lourde, durable, 
renforcée par la prise de conscience écologique qui s’accélère et se 
traduit et pèse dans les choix de consommation.

Hugues BEESAU Conseil
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Comment répondre à ces attentes ?
En réponse 

Il convient aujourd’hui de 
Personnaliser à outrance les prestations en laissant le visiteur totalement maître 
de composer à la carte, suivant ses envies du moment, la prestation qu’il va vivre.

Créer des situations qui vont générer des émotions chez le visiteur par le 
scénario, la mise en récit, la convocation de l’imaginaire.

A nous de jouer : pensons aux instants, aux objets, aux lieux de vie, aux gestes 
quotidiens à rendre « émotionnels » : la découverte, la rencontre, la pratique 
immersive de l’activité, la visite sensible, mais également dans les composantes du 
séjour, le repas, la chambre, la douche, le bain, le cocktail…              

Hugues BEESAU Conseil
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Comment répondre à ces attentes ?

Au fait, L’ÉMOTION C’EST QUOI ?
C’est face à une situation que l’on perçoit qu’il y a émotion. 

C’est une réaction passagère.

Cette réaction dépend de l’imaginaire rêvé, du vécu, de la personnalité, du 
système de valeurs…

L’émotion s’inscrit dans la mémoire.

C’est elle qui va générer les prescriptions les plus sensibles, impliquées, 
engagées (thuriféraire, ambassadeur, influenceur).

Hugues BEESAU Conseil
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Comment répondre à ces attentes ?

Avec la multiplication des réseaux de distribution, on peut faire venir des 
gens au milieu de nulle part si l’offre est forte et cohérente.

Créer des produits évolutifs dans le temps avec des périodes de retour sur 
investissement rapides pour pouvoir être toujours réactif et évolutif.

Concevoir des produits hybrides, adaptés à des clientèles multiples afin de 
pouvoir augmenter la rentabilité et ainsi pouvoir être agile face aux évolutions.

Ce n’est pas incompatible avec des produits à forte personnalité.

Hugues BEESAU Conseil
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Comment répondre à ces attentes ?

Des exemples de pistes à emprunter
Développer des petits « resorts thématiques » qui combinent 

hébergement, restauration et offre de loisir et de mieux être.

Investir de nouveaux lieux, forts en singularité, en personnalité 
(aujourd’hui on parle d’ADN) qui viennent renouveler les propositions de séjours 
par l’étonnement, la curiosité, l’émerveillement, le « pas de côté ».

Proposer et valoriser les nouvelles formes du luxe que sont le temps (avoir                
le temps pour soi), l’espace et la nature « vierge », le calme (silence et 
tranquillité) et l’authentique…

Hugues BEESAU Conseil
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LE TOURISME EXPERIENTIEL
Trois approches pour développer le tourisme expérientiel

L’individualisation : Personnaliser à outrance les prestations en laissant le 
visiteur totalement maître de composer la prestation qu’il va vivre… 

Les émotions : Créer des situations qui vont générer des émotions chez le 
visiteur par le scénario, la mise en récit, la convocation de l’imaginaire, 
l’étonnement, la surprise, le décalé… 

L’expérience vécue : Concevoir des produits hybrides, des produits évolutifs à 
forte personnalité, originalité et singularité…              
=>  La question : comment répondre à ces attentes en valorisant notre 
patrimoine baroque au service de la découverte immersive de nos vallées ?

Hugues BEESAU Conseil
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LE SLOWTOURISME

Le slow tourisme est un nouveau concept de voyage qui s’inspire du slow 
food, un mouvement incitant à réapprendre à manger et à redécouvrir 
les plaisirs de la table pour faire face à la malbouffe et au fast-food.

Il s’agit de prendre le temps de découvrir une Destination, d’apprécier 
les paysages, les curiosités, les singularités, en privilégiant l’immersion, 
l’initiation, les rencontres 
Les destinations proches et les moyens de transports moins polluants 
sont privilégiés.

Hugues BEESAU Conseil
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LE SLOWTOURISME

Le slow tourisme est de plus en plus tendance. Son évolution est rapide 
et la demande structurelle                                                                       
Nombreux sont les visiteurs qui, aujourd’hui, deviennent des adeptes du 
tourisme lent.                                                                                                                       
Leur philosophie est simple : ils ont décidé de s’accorder du temps, de se 
reposer, de ne plus passer leurs vacances dans le stress des transports et 
par exemple, d’arrêter de faire la course aux musées sous prétexte « qu’il 
ne faut rien rater ». 

Pratiquer le slow tourisme, c’est profiter pleinement des vacances, sans 
avoir un programme strict établi à l’avance et des horaires à respecter à 
tout prix.

Hugues BEESAU Conseil
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LE SLOWTOURISME

Ce type de tourisme, plus authentique, permet de vivre au plus près de la 
population locale et d’en apprendre davantage sur elle. 

Le but étant de s’imprégner le plus possible du lieu que l’on visite, en 
évitant les bains de foule, et en choisissant des circuits moins empruntés.

Choisir de voyager en vélo, en train, en roulotte, à cheval, en bateau, en 
mobylette, … permet de redécouvrir le monde et de ne plus le laisser 
défiler à toute vitesse sous nos yeux sans en apprécier sa richesse.

L’itinérance de découverte immersive des territoires est une des 
expressions les plus courues du slowtourisme.

Hugues BEESAU Conseil
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LE SLOWTOURISME

Certains choisissent de pratiquer le slow tourisme dans des destinations 
plus éloignées nécessitant de prendre l’avion, pour le Canada par 
exemple. Il s’agira de découvrir, à son rythme, des paysages grandioses 
et de vivre au plus près de la nature. Prendre le temps de créer des liens 
avec la population locale en choisissant, par exemple, un hébergement 
chez l’habitant, pour en apprendre bien plus que lors d’un séjour dans 
un hôtel d’une grande chaîne internationale.

Que ce soit à côté de chez soi ou bien à l’autre bout du monde, on invite 
le voyageur à pratiquer le slow tourisme et à retrouver le temps de 
prendre du temps.

Hugues BEESAU Conseil
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L’ECOTOURISME, une approche singulière de 
Slowtourisme

Définition complète de Jonathan Tardif, adaptée aux pays développés :
– Un tourisme axé sur la découverte des patrimoines naturels et 

culturels, matériels et immatériels 

– Un tourisme qui possède une composante éducative et de 
sensibilisation au territoire et à l’environnement,

– Une forme de développement qui contribue au bien-être des 
communautés locales, au développement raisonné et qui encourage 
leur participation, 

– Un tourisme qui contribue à la protection des patrimoines naturels                                                                         
et culturels, matériels et immatériels et du cadre de vie.

Hugues BEESAU Conseil
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Escapades baroques dans les Alpes (EBA)
Premier séminaire de travail inter espaces valléens

La démarche entreprise par les Escapades baroques est parfaitement en phase 
avec ces différents éléments. Son ambition est triple :

Partir de l’attente des visiteurs de séjours immersifs : oser inventer de
nouveaux séjours par l’étonnement, la curiosité, l’interrogation, la contemplation, vivre
une expérience sensible, de rencontre, de partage, gouter, voir, rencontrer l’âme d’un
territoire.

Aborder le baroque comme art total en suggérant la voix comme principal
vecteur de ce nouveau programme. La voix ouvre sur la musique, le théâtre mais aussi
sur la lecture, la déclamation : littérature, poésie, conte…

Mettre l’art baroque au centre de l’offre de découverte mais en l’ouvrant sur la
découverte d’un territoire (village, alpage, vallée…) mais aussi d’autres thématiques ou
pratiques (activités d’itinérances douce en pleine nature, séjours d’immersions….)
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Escapades baroques dans les Alpes (EBA)
Premier séminaire de travail inter espaces valléens

Ses objectifs vont clairement dans le même sens
- Gagner en lisibilité et en cohérence en fédérant l’offre d’itinérance s’appuyant sur

le baroque (la Route du baroque, le Sentier du baroque et les Chemins du baroque)
présentée aujourd’hui de façon éclectique

- Elargir les publics en ciblant les familles, les séniors actifs et retraités, et les
clientèles étrangères (notamment en développant une offre d’itinérance de
découverte immersive)

- Soutenir des stratégies territoriales de diversification touristique par les territoires
intercommunaux en travaillant en réseau avec les forces du territoire. Il s’agit de
renforcer la fréquentation la montagne l’été et de travailler là où c’est possible les
ailes de la saison estivale.
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Quant aux résultats attendus, ils confirment cette ambition
La contribution à la consolidation de la fréquentation estivale de la montagne par la conception,
diffusion et promotion – collective et coordonnée - d’une offre de tourisme de découverte
immersive du territoire élaborée autour des principes du tourisme expérientiel et de la relation
des patrimoines culturels, naturels et immatériels à la création artistique alliant découverte et
pratique des Arts baroques, autres thématiques et activités de pleine nature.

Les démarches que nous allons mettre en œuvre se formaliseront par
des outils et se concrétiseront pas des produits séjours d’itinérance de
découverte immersive dont la dimension du Baroque sera une des
composantes majeures
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Si tu veux marcher vite, marche tout  seul.                                                       
Si tu veux marcher loin, marche avec les autres.

Proverbe africain
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