Guide de Marque 2019

EDITORIAL

Ce guide se veut un outil au service de ceux qui souhaitent promouvoir les valeurs de
notre territoire et les communiquer à travers sa marque :
«En Bourgogne, la Puisaye a du génie !»
Cette marque doit permettre aux acteurs de se fédérer autour d’un signe de reconnaissance
commun en véhiculant une image moderne de la Puisaye-Forterre.
Autour de la marque gravitent des codes, des signes, des couleurs, des visuels et du récit que
nous voulons transmettre à la clientèle qui fréquente notre territoire.
Chers acteurs, nous vous invitons à utiliser ces codes dans vos supports de communication.
Partageons notre ambition commune de faire du tourisme un levier économique pour la
Puisaye-Forterre. Parlons d’une même voix, relevons le même défi pour rendre notre territoire
unique et rayonnant dans un secteur économique très concurrentiel.
Nathalie Brochut, Présidente de l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

LA MARQUE,

NOTRE BIEN COMMUN

La volonté de doter le territoire d’une marque, c’est avant tout exprimer une ambition touristique pour répondre à
des objectifs d’attractivité et d’accueil, c’est aussi exprimer une fierté d’habiter ici, un sentiment d’appartenance à
la Puisaye-Forterre.
Le but n’est pas de rajouter un logo ou un slogan de plus en bas des outils de communication de l’Office de Tourisme mais
de partager ensemble un vocabulaire, un récit, des signes qui permettent de différencier positivement notre territoire d’un
autre et ainsi asseoir notre identité. Se doter d’un langage commun, c’est renforcer notre message d’attractivité, notre
rayonnement pour être entendu et compris.
C’est aussi l’occasion pour chaque habitant d’exprimer les valeurs que nous partageons déjà et qui nous réunissent pour
inciter le touriste à préférer notre territoire plutôt qu’un autre. Elle appartient à tous les acteurs qui se reconnaissent dans ses
valeurs et elle doit faire écho auprès de toutes les personnes extérieures désireuses de rejoindre la Puisaye-Forterre.

Les 5 avantages de disposer d’un tel outil :
•
•
•
•
•

Bénéficier d’une image réfléchie et moderne pour faire émerger une réputation touristique du territoire
Se différencier des autres territoires en s’appuyant sur nos vraies valeurs
Valoriser ses produits, son activité, son savoir-faire
Favoriser des échanges entre tous les acteurs, y compris les habitants
Fédérer son équipe autour d’un projet commun qui touche toutes les missions

L’ambition de l’office de tourisme :
Valoriser nos partenaires pour qu’à leur tour, ils enrichissent la marque « EN BOURGOGNE, la PUISAYE a du GÉNIE »,
et en tirent un bénéfice commun.

LA MARQUE,

SON PROFIL IDENTITAIRE
Le profil identitaire de la Puisaye-Forterre s’articule autour de 4 grands thèmes :
UNE TERRE INSPIRANTE
• Une terre qui réinvente sa propretradition, qui innove
aujourd’hui sur les bases du passé – Guédelon, spectacle
de Saint-Fargeau
• Une terre inspirante que les potiers et les céramistes
marquent de leur empreinte
• Un pays qui inspira une des plus grandes écrivains,
Colette, et un des pionniers de l’instruction, Pierre
Larousse
• Une terre de mystères qui inspire les légendes et pousse
à l’introspection

UN PAYS DE RETROUVAILLES
• Avec soi, au coeur de paysages apaisants et
harmonieux, à la mesure de l’Homme
• Avec les autres, pour célébrer les plaisirs simples, pour
retrouver de vrais rythmes, de vivre les mêmes choses au
même moment, en duo, en famille ou entre amis.
• Entre la nature et l’eau, où canaux, étangs, jardins et
bocage s’entremêlent
• Un pays où le temps a de la valeur et où on se le
réapproprie chaque jour

UN VOYAGE ÉMOTIONNEL
• Sensations, lumières, reliefs... une Bourgogne de
“tous les sens”
• Un pays qui “vibre”, où les artistes et les artisans ont la
parole, dialoguent, exposent, se font connaître et reconnaître (galeries, musées, ateliers)
• Le souffle de l’histoire, une dimension épique que
Guédelon mais aussi les châteaux et musées
historiques (Ratilly, Druyes, Saint-Fargeau, etc.) retracent.

UN TERRITOIRE GÉNÉREUX
• Attentif à la nature avec ses espaces naturels
Natura 2000,
• Une terre où il fait bon «poser ses valise» ou
«planter ses racines».

Pour mettre en scène l’indentité touristique de la Puisaye-Forterre, une boîte à outils va nous permettre de
communiquer d’une seule et unique voix : des couleurs, des signes, des mots, des images.
Ce guide de la marque vous explique comment les utiliser et comment en parler pour entrer dans le jeu collectif
« En Bourgogne, la Puisaye a du génie ».
Notre ambition :
Nous construisons notre identité sur nos vraies valeurs pour donner du sens touristique à la Puisaye-Forterre.

UNE TERRE
INSPIRANTE

UN VOYAGE
ÉMOTIONNEL

UN PAYS DE
RETROUVAILLES

UN TERRITOIRE
GÉNÉREUX

Le point
d’exclamation
incliné
évocateur d’une
expérience
enthousiasmante,
joyeuse à vivre en
Puisaye.

L’icotype
véritable concentré du
logo.

Compte-tenu des quatre grands thèmes de notre
profil identitaire, il est important de déterminer quel
style de Bourgogne nous sommes. L’idée qu’on
souhaite mettre en avant et qui sera traduite dans le
logo et dans le nom :
La Bourgogne inspirée
L’inspiration, c’est un enthousiasme, un souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, le chercheur. Cette
notion est vraiment dans l’air du temps et touche une
large part d’individus. La recherche d’inspiration peut
animer chacun d’entre nous, dans le sens où elle est
proche d’une quête de sérénité, de bien-être, le
besoin de se sentir habité.
L’idée de différenciation positive de notre territoire :
la Bourgogne inspirée est traduite par la nouvelle
identité, la marque, et son logo.

Qu’est ce qu’un icotype ?
Un élément graphique « extrait » du logo qui
concentre la personnalité du logo / de la
destination.
L’icotype est intégré au logo mais peut aussi
être utilisé de manière indépendante, en
tant qu’élément graphique : il sert alors de
marqueur identitaire sur les supports de
communication.
Dans ce logo, l’icotype s’appuie sur un
élément fort : le P, initiale de Puisaye. Il est
associé au point d’exclamation, autre élément
graphique puissant du logo. L’alliance des
deux crée un ensemble à la fois très élégant,
moderne et dynamique.

Le P de Puisaye
évoque l’ouverture
d’esprit de la
destination et son
génie créatif.

La typographie
à l a foi s sol i de, contempora i ne
et dynamique, elle apporte
puissance et stabilité au
logotype.

Les teintes utilisées sont des couleurs chaudes qui font référence aux nuances de terre et d’ocres présentes en Puisaye.

La nouvelle identité s’articule autour du terme central
«Puisaye». «en Bourgogne» permet de situer géographiquement le territoire de la Puisaye à une échelle
plus large et de nourrir l’imaginaire autour du territoire. L’expression «a du génie» est utilisée pour
traduire le positionnement de la marque de destination : sa dimension inspirante, la terre de plusieurs
«génies créateurs», qu’ils soient peintres, potiers ou
écrivains. Cette formule ludique apporte également
dynamisme à la marque.
Carole Dany - Agence Signe des Temps

LA MARQUE,

SON MODE D’EMPLOI
Pourquoi l’ utiliser :
• Pour la faire vivre à travers la communication de chacun, les
produits, les évènements et ainsi faire connaître et reconnaître
le territoire touristique au bénéfice de tous.
• Pour être en réseau étroit avec tous les ambassadeurs qu’ils
soient acteurs du tourisme, habitants, commerçants, etc.
Comment l’ utiliser :
• Une fois obtenue vous pouvez l’apposer sur l’ensemble de
vos supports de communication ( brochures, affiches, vitrine,
etc.) sur votre site internet, vos réseaux sociaux, dans le respect des règles de la charte graphique.
• La marque est cédée gratuitement à tous ceux qui en font la
demande, elle vise aussi à inciter chacun à développer des
outils de communication de qualité professionnelle.
Où se le procurer :
• En téléchargeant le kit de marque sur le site internet
professionnel :
www.puisaye-tourisme.fr > rubrique espace pro
• En contactant Arsène, créateur graphique et audiovisuel de
l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre :
creation@puisaye-tourisme.fr

Signature :

• Nom de votre structure : ..........................................................................................
• Adresse : .................................................................................................................
• E-Mail : ....................................................................................................................
• Nom du représentant légal :.....................................................................................
• Dans quel cadre souhaitez-vous utiliser la marque (évènement, sur des supports de
communication,etc.) : .................................................................................................
...................................................................................................................................
• Sur quels supports de communication souhaitez-vous utiliser la marque ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
• Avez-vous besoin de l’aide de l’OT pour introduire les éléments de la marque dans
vos supports ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
• Y’a-t-il un aspect de votre activité qui illustre particulièrement la promesse de la
marque ? Expliquez.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Formulaire d’engagement :

• J’habite, je suis résident secondaire sur le territoire de Puisaye-Forterre ou j’exerce une
activité sur le territoire.
• Je participe pleinement au déploiement de la marque « en Bourgogne, la Puisaye a du
génie »
• Je respecte pleinement les éléments du code marque dans mon langage et dans mes
supports de communication.

Charte d’utilisation de la Marque pour devenir ambassadeur

