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La Marque Alsace : 
des outils pour faire gagner l’Alsace et ses 

entreprises



Une démarche initiée en 2011 par la Région 
Alsace 

Objectif : Renforcer le rayonnement, l’attractivité et 
la compétitivité du territoire



La Marque Alsace, pourquoi ?

Etude préalable montre 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 …



La Marque Alsace, pourquoi ?

 

Mais
• ne sait pas le « faire-savoir », 
• image positive non associée à l’innovation, la 

créativité ou la modernité
• nombreuses images utilisées pour symboliser l’Alsace 



La Marque Alsace, pourquoi ?

 

Marque Partagée Alsace = 

Porte-drapeau symbolisant le territoire, 
son identité, ses valeurs

Lien entre les acteurs du territoire

  



La Marque Alsace, ses valeurs

• Excellence  & Pionnier
• Humanisme & Ouverture sur le monde
• Intensité & Plaisir 
• Equilibre & Création de liens
• Optimisme & Pragmatisme 



5 000
partenaires

27 000
ambassadeurs

110 000 
Abonnés twitter

3 000 
Références 

produits Savourez 
l’Alsace 

2 200 000 
fans sur 

Facebook

1 100 000 
fans sur 

notre
page Alsace

400 000 
personnes engagées

chaque mois

450 000 000
de vues en 2014

La Marque Alsace, c’est aujourd’hui 



Réseaux sociaux, enjeux

• Faire connaître l’Alsace, en  donner une  image 
positive et dynamique,

• Susciter l’envie de venir, s’installer, visiter, étudier 
en Alsace, d’aller à un  événement,

• Transformer ces envies en actions,
• Générer le buzz autour de l’Alsace.
• Fédérer et activer une importante communauté 

Notre ligne éditoriale est positive.  
Les polémiques sont évitées.



Réseaux sociaux, objectifs

• Augmenter le nombre de fans au global, et par 
page.

• Faire participer, réagir les fans,
• Susciter le questionnement, les conseils de fans à 

fans,
• Utiliser l’effet viral 
• Générer un grand nombre d’impressions.
• Générer du trafic qualifié sur nos sites internet et 

ceux de nos partenaires.



Les partenaires Marque Alsace, enjeux

Plus la marque est visible et plus l’Alsace et ses 
valeurs sont connues =>

• bénéficie à tous 
• permet de générer de l’économie sur le 

territoire



• contribuent au rayonnement de notre territoire
 

• partagent les valeurs de la marque 

Et

• la valorisent dans leur communication

Qui sont les partenaires de la Marque ?

Entreprises, organismes, associations 
sportives/culturelles … tous ceux qui 



• Afficher appartenance, attachement au territoire
• Bénéficier de l’image positive, moderne et    

innovante de l’Alsace
• Renforcer la communication et la visibilité du 

territoire
•  Contribuer au développement de l’économie 

alsacienne
• Fédérer en interne autour des valeurs de la 

marque
• Développer des synergies

      

Pourquoi devenir partenaire de la Marque ?



Ambassadeurs Les Ambassadeurs d’AlsaceLes Ambassadeurs d’Alsace



Ambassadeurs 

• Alsaciens, de cœur ou d'origine
• Entrepreneurs, cadres, chercheurs, dirigeants 

d'entreprise, étudiants, etc. 

Les Ambassadeurs d’AlsaceDéjà 27 000  Ambassadeurs d’Alsace !
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Ambassadeurs Les Ambassadeurs d’Alsace
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Les Ambassadeurs d’Alsace, enjeux

Faire que tous les amoureux de l’Alsace 

• soient les promoteurs de notre 
territoire

• prescrivent les produits et services 
des entreprises alsaciennes



https://drive.google.com/open?id=10HHVeLmRdW036FqA8y0CCumpYISkak_1






















Une plateforme pour vous 
et votre entreprise...

http://www.ardennes-pro.drupal.rc-preprod.com/


Des ressources pour VOUS aider !

http://destination-ardenne.test.alphasia.com/




Mise à l’honneur de….



Et son représentant Christophe Toussaint 



http://www.youtube.com/watch?v=pZeRp0_rX3c

