
Lancement  
de la marque  
Bretagne

«L’image économique, technologique, universi-
taire et de recherche de la Bretagne est faible» se-
lon Jean Yves Le Drian. La Bretagne est, en effet, 
utilisée comme référence pour des activités em-
blématiques et traditionnelles et non dans des do-
maines émergents et de pointes. Par conséquent, la 
région a besoin d’une image novatrice, un code de 
marque, une identité visuelle plus contemporaine. 
La marque doit rajeunir l’image de la Bretagne.

Conférence en directe du Liberté, le 27/01/2011, à Rennes



Mickael Dodds, directeur du comité régional du tou-
risme, a constaté d’après une étude d’image que 
ceux qui connaissaient la Bretagne ont une image 
positive et attachante et sont donc facile à fidéliser, 
tandis que ceux qui ne la connaissent pas ont ten-
dance à avoir une image stéréotypée, celle d’une ré-
gion pluvieuse et d’une population peu accueillante.

En 2008, la région réfléchit à une stratégie écono-
mique et touristique pour dynamiser le territoire. 
Anne Miriel, directrice de la communication à 
l’agence économique de la Bretagne, entre autre, 
a souhaité engager une stratégie d’attractivité glo-
bale pour répondre aux enjeux communs. Suite à 
un appel d’offre, le cabinet Comanaging, cabinet de 
conseil spécialisé dans le développement et le mar-
keting territorial, propose alors d’établir un portrait 
de la Bretagne permettant  d’identifier ses points 
forts et ses points faibles. Suite à une enquête au-
près des habitants, ils ont constaté que la Bretagne 
se caractérise d’abord par sa beauté : la dualité mer/
terre et ses symboles forts. Ils mettent donc l’accent 
sur la diversité de leurs paysages. Son ouverture, sa 
convivialité et son accueil viennent ensuite.

Katell Quillévéré, réalisatrice bretonne, pense que 
le lien intergénérationnel crée la transmission de 
l’histoire de la famille et du vécu de génération en 
génération ce qui permet de s’intéresser au passé 
des autres. C’est pourquoi, selon elle, la Bretagne 
est plus ouverte aux autres cultures. La population 
est donc très ancrée dans leur valeur historique.
Afin de mettre en avant ses points forts, redynami-
ser son image, et renforcer l’attractivité, le conseil 
régional lance la marque Bretagne.
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En quoi consiste concrètement cette marque?
Après avoir définie l’image que renvoie la Bretagne 
vers l’extérieur, il faut améliorer la communication 
de la région. Pour ce faire, celle-ci va mettre à la 
disposition dans tous les secteurs un ensemble de 
consignes utilisées dans la communication. Le code 
de marque serait une boîte à outil, source d’inspi-
ration, que chacun sera libre d’adapter. Cela per-
mettra alors de créer une unité entre tous ceux qui 
font réference à la Bretagne dans leur communica-
tion. De l’extérieur, la marque sera plus facilement 
identifiable.

Qu’est ce qui compose la marque?
Le positionnement marketing vise à intégrer les 
valeurs porteuses de la Bretagne. Une identité vi-
suelle a été conçue conseillant une gamme de cou-
leur et un champ lexical. Seul le logo sera imposé 
et réservé aux partenaires de la marque.

Mais la définition de la marque se compose de sept 
signes d’expression :
• La Force positive : affirmer la force du 
territoire;
• Les liens à l’oeuvre, la dimension humaine : 
marquer la présence humaine et la convivialité;
• Un ton de communication volontaire et 
responsable : valoriser les actions 
responsables et affirmer les personnalités;
• Le Noir & Blanc : signe emblématique, 
dualité présente, terre de contraste;
• L’humour et le décalage : contrecarrer  la dureté 
par une image épanouie de la Bretagne;
• Les symboles vivants : valoriser les sigles (BZH) 
et la culture traditionnelle de façon plus actuelle, 
jeune et contemporaine;
• La touche de magie et poésie : source 
d’inspiration inépuisable.

Emblème

Frères Bouroullec

Gastronomie

Force territoire



Cette marque répond donc aux besoins de la Bre-
tagne, de rajeunir l’image qu’elle véhicule, afin de 
communiquer sous une même entité.

Suite au tournage de l’émission, nous avons partici-
pé à une installation de Yann Kersalé. Nous sommes 
rentrés dans une boîte à sensation, qui exprimait la 
force de la Bretagne par un montage de photogra-
phies projeté sur les quatre écrans qui nous entou-
raient, accompagné d’une bande sonore.

Sans être émergés dans cette problématique, il 
nous fût délicat de cerner le besoin et le concept 
de la marque Bretagne. On peut alors se demander 
le but de cette conférence, qui selon nous était plus 
un faire-valoir de la Bretagne. Nous fûmes étonnés 
de découvrir dans la revue Bretons, une étude aussi 
approfondie sur l’image de la Bretagne, non expli-
quée lors de la conférence. Par conséquent, on a eu 
des difficultés à saisir le sens propre de la marque.
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Lien vers le site de la marque de Bretagne :
 http://www.marque-bretagne.fr/

Lien vers la vidéo sur le site de TEBEO (Télévision Bretagne Ouest) : 
http://www.tebeotv.fr/video-Aucune–EMSP0062.html (durée 
60min)

http://www.marque-bretagne.fr/
http://www.tebeotv.fr/video-Aucune--EMSP0062.html

