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Le contrat de destination  
et la marque Provence 

Créés en 2015

 Dans le cadre des contrats de destination initiés

par l’État

 La marque Provence, Enjoy the Unexpected défend 

l’attractivité de notre territoire à l’international 



Les acteurs de la marque Provence

Une marque fédérée par un collectif de 30 financeurs publics et 

privés, dont les Offices de Tourisme d’Aubagne et de Cassis.

La force d’un collectif qui a construit et porte le contrat de 

Destination Provence







L’Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

 Seul Office de Tourisme Intercommunal sur le 
territoire métropolitain

 Actions menées à l’échelle des 12 communes



Notre ADN

 L’argile

 Marcel Pagnol

 La Légion Étrangère

 Le terroir



Amélioration de l’attractivité touristique

 Activités Pleine Nature

 Valorisation
de la gastronomie locale

 Bureau du cinéma

Modernisation des outils de l’Office de Tourisme



L’OTI et la marque Provence

 Partenaire financeur du contrat de destination Provence

 Présence du « P » à l’accueil de l’OTI

 Utilisation du « P » sur nos éditions 
et sur notre futur site internet



Ils nous ont rejoint

 Hôtel Linko

 Santons Campana

 Maison Ferroni

 Bernex

 Poterie Ravel

 BWE – Provencalia



Ils sont présents aujourd’hui

 Camping du Garlaban

 Appart’ Hôtel La Girafe

 Sicard / Les deux Provençales

 Terra Fusing

 Les Deux Font la Bière

 Hôtel Campanile Aubagne Alta Rocca

 Château de la Roque Forcade

 Moulin des Amis de la Picholine ??





Notre ADN

 Le Parc national des 
Calanques

 Le village

 AOC Cassis



L’OT de Cassis et la marque Provence

 Partenaire financeur du contrat de destination Provence

 Présence du « P » en vitrophanie sur nos bureaux d’accueil

 Utilisation du « P » sur nos éditions et sur notre site internet



Ils sont présents aujourd’hui

 TROLIB

 GIE des Bateliers Cassidains

 Cassis Tuk Tuk

 La Compagnie des Petit-Trains du Sud

 Chez Cesar La Suite

 L’Oustau de la Mar

 Hôtel Les Roches Blanches 

 Hôtel Royal Cottage

 Hôtels du Groupe Canaille

 Hôtel Les Jardins de Cassis

 Hôtel Le Golfe

 Hôtel Le Liautaud

 Domaine Le Clos d’Albizzi

 Domaine du Bagnol

 Domaine du Paternel

 Domaine La Ferme Blanche

 Domaine La Dona Tigana

 Chambre d’hôtes La Bastidaine

 Autrefois

 …





Nos objectifs

 Renouveler l’image, la notoriété et l’attractivité
de la Provence 

 Fédérer tous les acteurs du tourisme : 
institutions, partenaires, professionnels locaux

 Les axes : Les Art’s de vivre en Provence sur les thèmes de
la culture, l’événementiel et la gastronomie



Nos valeurs

Provence: enjoy the unexpected

Authenticité / Joie de vivre / Créativité

La Provence vivante, un mélange de traditions et de modernité 
dans tous les domaines



Notre univers visuel

Un « poinçon» signature 

Des visuels et des accroches percutants, contemporains



Notre ambition 

 Une marque qui assure la promotion de la Provence 
et de ses arts de vivre sur les marchés internationaux

 Un étendard commun déployé sur tout le territoire



LA MARQUE SUR LE TERRITOIRE

L’ACCUEIL DES TOURISTES 



La marque sur le territoire – l’accueil des touristes

La marque Provence se déploie aux portes d’entrée du territoire

A l’aéroport Marseille Provence, animation des espaces vitrines 
du bureau d’information, carte Provence en zone de 
récupération de bagages



La marque sur le territoire – l’accueil des touristes

La marque Provence se déploie aux portes d’entrée du territoire

A l’aéroport Toulon-Hyères, habillage des portes 

d’entrée, carte Provence en zone de récupération de bagages 



La marque sur le territoire – l’accueil des touristes

La marque Provence se déploie aux portes d’entrée du territoire

A la gare maritime de Marseille, carte Provence



La marque sur le territoire – le salon RDV en France

Les 19 et 20 mars 2019 à Marseille le salon Rendez-vous en France a 
réuni l’offre touristique française, avec 788 exposants et 950 acheteurs 
et prescripteurs provenant de 70 pays.

Les professionnels de Provence
y étaient réunis sous la 
marque Provence.



DE 2016 À 2019

4 ANNÉES D’ACTION SUR LES 
MARCHÉS ÉTRANGERS



De 2016 à 2019, 4 années d’actions sur 
les marchés étrangers

En Suisse, en Allemagne, au Danemark, au Royaume-Uni, au 

Canada, aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud et en Russie

Des campagnes d’affichage, digitale, de référencement, des 

opérations presse, des animations de réseaux et des actions de 

promotion



2019

De mai à octobre

En Russie
Affichage dans les trains aéroexpress de Moscou vers 3 

aéroports SVO/VKO/DME

Campagne digitale 2 vagues  : 22 mai au 19 juin puis 20 août au 10 
octobre





Juin

Allemagne

Campagne d’affichage à Francfort et Mannheim

Campagne digitale

Facebook 

Retargetting pour les personnes susceptibles d’avoir vu le spot en 
affichage via bannières sur mobiles

2019







De août à septembre

Allemagne

Campagne digitale Easyvoyage

Format display, native ads et social ads

Retargeting via formats ayant le mieux performés dans la phase 1: 
atterrissage sur landing page easyvoyage

2019







De début août et jusqu’à fin octobre

USA/Royaume-Uni

Campagne digitale Hotels.com 

Programmatique 

Display sur tous les sites du groupe Expedia 

Réseaux sociaux 

2019







Septembre

Chine

Animation réseaux locaux et réseaux sociaux

Mettre en place des outils performants - Mission EUROPASS

Accroître les communautés sur nos comptes chinois « Provence » -
Mission CHINAFI

2019





UN SITE WEB PROVENCE



www.provence-tourism.com 

Le territoire du contrat de destination 
Provence a aujourd’hui son site grand 
public.

Il est le support des campagnes 
marketing menées à l’international 
pour véhiculer les valeurs de la marque.



Un site qui vous rend visible

Les offres touristiques de nos partenaires 
sont référencées en fonction de leurs 
activités et sont visibles par le grand 
public.



CASSIS VALORISE LA MARQUE 
SUR SES SUPPORTS



LA MARQUE PROVENCE 
SUR VOS SUPPORTS



La marque Provence sur vos supports

Des outils conçus pour vous

Un poinçon qui va permettre de témoigner de votre 
appartenance au collectif et de profiter de sa notoriété 
nationale et internationale

Des logos à insérer sur vos supports de communication



Une vitrophanie à apposer sur 
votre devanture

La marque Provence sur vos supports



Un logo pour votre signature mail et votre site Internet

La marque Provence sur vos supports



Ils nous ont rejoint





Rejoignez la marque Provence 

C’est gratuit et sans engagement 


