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De votre contexte 
ANALYSE 

• Dans le cadre de son projet stratégique, le Conseil 
départemental a doté en 2011  le Finistère d’une nouvelle 
marque territoriale intitulée « Tout commence en Finistère ».  

• 5 années sont passées et la marque a fait son chemin en 
étoffant son réseau d’ambassadeurs qui compte aujourd’hui 
plus de 1 100 membres issus de tous horizons (associations, 
habitants, clubs sportifs et événements, entreprises, offices de 
tourisme…).  

• Les responsables de la marque ont souhaité établir un bilan de 
perception de la marque.  

• Ainsi sont présentés les principaux résultats d’une étude 
nationale qualitative et quantitative  visant à évaluer a 
connaissance et les valeurs de la marque 



PE IPSOS. Bilan de la marque "Tout commence en Finistère" 2016 

L’ENJEU POUR TOUT COMMENCE EN FINISTERE 

Initier une première démarche d’enquête de perceptions, d’images et de 
retombées autour de la marque de territoire  
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AGENDA 
 

Le dispositif méthodologique 

L’ attractivité identité et du territoire 

« Tout commence en Finistère » 

• Perceptions, Notoriété, Agrément  

• Mission et contours  
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APPROCHE 
MÉTHODOLOGIQUE 

Un dispositif complet et 
rigoureux. 
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Une étude qualitative 
 

DES TABLES RONDES EN LIGNE POUR ÉCOUTER ET COMPRENDRE 

MÉTHODOLOGIE RECUEIL MÉTHODE D’ANALYSE 

 • 2 groupes en ligne de 1h30, 6 
participants par groupe.  
 

• Mode de recrutement : par 
téléphone sur fichier client et sur 
panel (recruteur référencé auprès 
d’Ipsos Avenir Focus) 

• Contrôle de la qualité de la collecte :   
validation des profils et surveillance 
de la fréquence de participation (pas 
de groupe depuis 6 mois, validation 
par contre fichier Syntec) 
 

• Incentive 40€ par participant versés 
par chèques bancaires. 

• Dates de réalisation :  
 

– Lundi 13 mars (Finistère) 
– Mardi 14 mars (Bretagne) 

 

• Ce volet d’étude est basé sur une 
méthodologie qualitative, qui repose 
sur l’analyse des verbatims (discours 
brut des participants signalé en police 
italique) 
 

• Les résultats ne peuvent être projetés 
à l’ensemble de la population en 
raison de la sélection et de la taille de 
l’échantillon 

CIBLAGE 
• 1 groupe de Finistériens, 

dont 2 ambassadeurs 
 

• 1 groupe de Bretons 

PICTO QUALI 
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G1 

6 Finistériens 

Plomodiern 

Quimper 

Le Relecq -Kerhuon 

Fouesnant 

Poullan sur Mer 

Trégunc 

G2 

6 Bretons (hors Finistère) 

Bruz 

Saint Brieuc 

Rennes 

Montauban de Bretagne 

Redon 

Penestin 
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Une étude quantitative 

2000 INTERVIEWS AUPRÈS D’UN LARGE ÉCHANTILLON NATIONAL POUR MESURER ET 
ÉTALONNER  

MÉTHODE 
D’ÉCHANTILLONNAGE 

CIBLE INTERROGÉE COLLECTE TRAITEMENT 
STATISTIQUE 

• 2 196 français âgés de 16 à 75 ans, 
échantillon national représentatif 
de la population française 

• Critères et sources de représentativité 

– Sexe / Age 

– Région d’habitation 

           Sur les données INSEE  

 

• Terrain Online sur système 
CAWI à partir de l’Access 
panel d’Ipsos de l’Access 
Panel Online d’Ipsos (vivier 
qualifié de 400.000 individus 
en France). 

• Terrain réalisé du 12 au 14 
avril 2017 

• Pondération de l’échantillon 
(Rim Weighting) : critères de 
redressement (sexe, âge, 
région) 

 

• Méthode des quotas 

Tirage aléatoire dans une liste 
générée sur  les racines ARCEP et 
désignation de la personne interrogée 
par la méthode des quotas. 

 

©Ipsos – Notoriété et perceptions – Tout commence en Finistère 

PICTO QUANTI 
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Un double zonage UDA 5 et UDA 9 
INTERROGATION  D’UN ÉCHANTILLON NATIONAL 

©Ipsos – Notoriété et perceptions – Tout commence en Finistère 

Localisation Région UDA9 
 

Peux-tu te servir d’un fond de carte et 
faire les correspondances ?  

 
+ identifier à part et visuellement le nb 

dans notre échantillon de répondants qui 
déclarent habiter en Bretagne et dans le 

département du Finistère 

NOS BASES D’ANALYSE 

19% 

9% 

8% 

9% 

6% 

14% 

11% 

12% 

12% 
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DESCRIPTIF ÉCHANTILLON 

©Ipsos – Notoriété et perceptions – Tout commence en Finistère 

Age Total 

Base :  2196 

16-24 15 

25-34 17 

35-44 18 

45-54 19 

55-75 31 

Sexe Total 

Base :  2196 

Homme 49 

Femme 51 

Taille d'agglomération Total 

Base :  2196 

Rural 22 

2000 - 19999 habitants 16 

20000 - 99999 habitants 13 

100000 habitants et plus 33 

Paris 17 

CSP chef de famille Total 

Base :  2196 

Agriculteurs 1 

Professions Indépendantes 5 

Cadres Supérieurs 20 

Encadrement et Techniciens 19 

Employes 22 

Ouvriers 10 

Retraites 14 

Sans activité professionnelle 8 

19% 

9% 
8% 

9% 

6% 

14% 

11% 

12% 

12% 

Région Bretagne : 80 répondants 
(4% de l’échantillon) 

• Département du Finistère, habitent 

ou ont habité : 55 répondants                          
(3% de l’échantillon)   

Régions UDA9 Total 



©Ipsos – Notoriété et perceptions – Tout commence en Finistère 

L’attractivité du territoire  
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Notre échantillon de 2 196 Français permet de 

profiler les résultats sur les cibles affinitaires 

en lien avec les habitudes de fréquentation 

passées et à venir (intention de fréquenter) 

58% 
pensent fréquenter la Bretagne au 
cours des 2 prochaines années 

78% 
Sont déjà allés en Bretagne 
au moins 1 fois 

57% 
Sont déjà allés en Finistère 
au moins 1 fois 



13 

Au total, près de 6 Français sur 10 aspirent à fréquenter la Bretagne 
QUELLE ATTRACTIVITÉ POUR LA BRETAGNE? 

A1 - Pensez-vous que vous fréquenterez la région Bretagne au cours des 2 prochaines années ? 

Base : 2114 personnes - N'habitent pas en Bretagne 

[V… 

Intention de fréquenter la Bretagne dans les 2 prochaines années 
(quel que soit le motif) 

Et des publics encore plus captifs qui viennent légitimer la démarche d’attractivité du territoire 

• Les jeunes du Grand Ouest : 72% 
• Les habitants de la Région Parisienne : 68% 
• Les seniors (60-75 ans) : 63% 
• Les habitants de la région Nord-Ouest : 74% 
• Les CSP + des grandes villes : 65% 
• Et Les Bretons  : 85%  la preuve d’une fidélité 
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Des occasions de visite relativement récentes  
L’EXPÉRIENCE AVEC LA BRETAGNE & LE FINISTÈRE  

A2 - La dernière fois que vous êtes allé(e) en Bretagne quelle qu’en soit la raison (vacances, raison 
professionnelle ou autre), c’était… ? 

  21 Je n‘y suis jamais allé 

  27 

  16 

  10 

  25 

Il y a moins de 2 ans 
(entre 2015 et 2017) 

2% y ont déjà habité 

Base : 2114 personnes - N'habitent pas en Bretagne 

  25 

  20 

  12 

  9 

  31 

3% y ont déjà habité 

Entre 2011 et 2015 

Entre 2007 et 2011 

Avant 2007 (il y a 
plus de 10 ans) 

Base : 1743 personnes - Sont déjà allés en Bretagne ou y habitent 

A3 - Et vous êtes-vous déjà rendu dans le département du Finistère ? 

78% 72% 
57% des Français 

Les jeunes du Grand Ouest : 29% 
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1 Français sur 2 pourraient envisager de séjourner en Bretagne au cours des 2 
prochaines années 

LES MOTIVATIONS DE FRÉQUENTATION DE LA BRETAGNE CONFIRME L’ATTRACTIVITÉ 

A1 - Pensez-vous que vous fréquenterez la région Bretagne au cours des 2 prochaines années ? 

Base : 2114 personnes - N'habitent pas en Bretagne 

26% 

27% 

14% 

11% 

Oui, certainement 

Oui, probablement 

Non, probablement pas 

Non, certainement pas 

Je ne sais pas 21% 

Total "oui" : 53%  

Total "non" : 25%  

3% 

4% 

18% 

57% 

Oui, certainement 

Oui, 
probablement 

Non, probablement pas 

Non, certainement pas 

Je ne sais pas 19% 

Total "oui" : 7%  

Total "non" : 74%  

11% 

13% 

17% 

36% 

Oui, certainement 

Oui, 
probablement 

Non, probablement pas 

Non, certainement pas 

Je ne sais pas 23% 

Total "oui" : 23%  

Total "non" : 53%  

Vacances 
Déplacement 
professionnel 

Autre raison 



©Ipsos – Notoriété et perceptions – Tout commence en Finistère 

L’identité du territoire  
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Des discours clivés selon le lien avec le territoire 
QUELLES IMAGES SPONTANÉES DU FINISTÈRE? 

POUR LES FINISTÉRIENS  

DIMENSION AFFECTIVE ET POSITIVE 

• Un territoire qui se qualifie par sa richesse (notion de 
diversité ) et ses points d’ancrage forts  

 
• Un territoire complet  

 
• Les zones de faiblesses sont minorées : la notion de 

climat est relativisée, la difficulté d’accès est 
mentionnée mais peut être tout autant un frein qu’un 
levier de séduction 
 

  Un fort sentiment d’appartenance:  un lieu de 
caractère auquel on est fier d’appartenir 
 

Dan certaines régions, on sent un manque, Ici on a tout ce qu’il 
faut aussi bien au niveau patrimoine, paysage, culturel 

Excentré est aussi un point fort, les gens ne viennent pas ici par 
hasard 

 
• Le manque d’accessibilité, le côté « isolé », la 

position « au bout du monde » 
– Des notions handicapantes en tant que telles 
– Une idée d’austérité, un aspect hostile  

 
• Un sentiment global de manque de dynamisme : 

une zone un peu « oubliée » 
 

C’est loin de tout…mauvaise communication  
La population est vieillissante 

Froid…Vieux……Gris…Un couloir de vents à Brest 
Il pleut beaucoup, ça manque d’ensoleillement  

Des communes rurales du bout du bout… 

POUR LES BRETONS  

ASSEZ LOGIQUEMENT MOINS DE LIEN 
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• Un territoire particulier, singulier 

 

• Un côté bucolique, plein de charme et préservé, qui 
représente une vraie alternative en termes de mode 
de vie ou de tourisme   

 

• Des atouts certes existants mais qui doivent être 
soutenus par une communication puissante … pour 
gommer les stéréotypes et les zones de faiblesses 
« réelles »  

 

 

 

 

 

 

Pour tous, Finistériens et Bretons: un territoire qu’il faut 
valoriser 

Il faut donner envie aux gens de venir ici 
Il faut déployer les grands moyens 
On n’est pas tous obligés de ressembler à la Baule 

QUELLES IMAGES SPONTANÉES DU FINISTÈRE? 



• UNE PRISE DIRECTE 
AVEC LA NATURE 

• UNE TERRE 
D’ACCUEIL ET DE 

PARTAGE 

• UN PATRIMOINE 
FORT 

• UNE ALLIANCE DE   
LA MODERNITE ET 
DE LA TRADITION 

• Dimension sauvage 

• Relation forte avec la mer :  
Terre d’Ocean 

• Environnement protégé, 
production de plantes 
uniques 

• Complémentarité entre la 
mer, la terre, les gens 

 

 

• Convivialité 

• Créativité des habitants 

• Univers de festivités 

• Mixage des cultures 

• Liens humains sincères  

 

• Authentique et 
préservé 

• Culturel, naturel,  

• Traditions, histoire 
respectées  

• Activité industrielle 

 

 

 

• Eléments préservés 
(Littoral, signifiants de 
l’authenticité…) 

• Et en même temps, 
dynamique de 
renouvellement, 
d’ouverture 
(transports, activités…) 

• Une culture forte mais 
ouverte 

 

 

 

 

LES VALEURS ASSOCIÉES AU FINISTÈRE 

Un condensé de la Bretagne 



• UNE PRISE DIRECTE 
AVEC LA NATURE 

• UNE TERRE 
D’ACCUEIL ET DE 

PARTAGE 

• UN PATRIMOINE 
FORT 

• UNE ALLIANCE DE   
LA MODERNITE ET 
DE LA TRADITION 

LES VALEURS ASSOCIÉES AU FINISTÈRE 

Un condensé de la Bretagne 

Le Finistérien peut paraitre froid au 
départ mais l’amitié donnée est 

vraie 

 
Des côtes très différentes et donc des 

gens très différents 
 

C’est le département où la culture 
bretonne est restée la plus 

authentique 

C’est le département le plus à même de 
montrer toute la richesse de la Bretagne 

 

Les Caraïbes bretonnes 

Il fait bon y vivre 

 
Une ouverture au monde  

Les gens sont friands de participer 
aux évènements marquants de nos 

traditions 
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Le Finistère et la Bretagne: quelle contribution? 

 

  L’authenticité,  

Les traditions, la culture bretonne 

L’évasion, retour aux sources 

L’ancrage marin  

 

 
 

Le dynamisme, jeunesse portés par les grandes villes 

La puissance, les leviers pour « avancer » 

 

 

 

 

Le point d’orgue des racines bretonnes 
 

Notre culture bretonne émerge de ce territoire et est encore préservée du nationalisme 
En 2h je suis dans le bonheur 

Le vrai breton…des résistants fiers de leur origine…Du caractère 

QU’APPORTE LE FINISTERE A LA BRETAGNE?  

QU’APPORTE LA BRETAGNE AU FINISTERE?  



©Ipsos – Notoriété et perceptions – Tout commence en Finistère 

La marque « Tout commence en 
Finistère » 
Perceptions 
Notoriété 
Agrément  
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CE DONT ON SE SOUVIENT DE « TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE » 

PAS DE SCHÉMA UNIQUE…. 
 
 

• Des situations très disparates : certains n’ont aucun souvenir 
d’exposition à la marque, d’autres sont plus avertis 
(ambassadeurs +, professionnels de la culture…) 
 

• Un visuel évoqué  dans différents contextes  : autocollants 
sur des voitures, affiches dans les abribus, chaine bretonne, 
Vidéo You Tube, pub TV, documents dans le cadre 
professionnel,  
 

• Des ambassadeurs qui ont reçu des éléments de 
communication de la marque : documents estampillés, 
dossier… 
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Déjà 9% des français connaissent la marque. 
1 Finistérien sur 2 a déjà entendu parlé de Tout commence en 
Finistère 

NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE "TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE" 

A4 - Aviez-vous déjà entendu parler de cette marque Tout commence en Finistère ? 

Base : 1743 personnes – Sont déjà allés en Bretagne ou y habitent 

9% 

Ont déjà entendu parler 
de la marque Tout 

Commence en Finistère 

20%     

38% 53% 

Jeunes habitant 
dans le Grand Ouest  

Région 
UDA9 Ouest 

Habitent en 
Finistère 

  
1 Finistérien sur 2 a connaissance de la marque, 
38% quand on élargit à l’ensemble de la 
Bretagne 

Habitent en 
Bretagne 13%     
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Une marque qu’on aime avec une note qui s’établit à 8/10 auprès 
des personnes qui la connaissent. 

NOTE DE CŒUR DE LA MARQUE 

A5 - Par rapport à ce que vous savez ou avez vu, si vous deviez donner une note comprise entre 1 et 10 pour exprimer l’opinion et l’image que vous avez 
de cette marque Tout commence en Finistère, vous donneriez la note de…  

Base : 150 personnes – connaissent la marque 

Note moyenne : 8,0/10 

6% 26% [VALEUR]* 

Notes 1 à 5 Notes 6-7 Notes 8 à 10

Tout commence en Finistère signe la fierté 
d’un ancrage régional, qui incarne une 
promesse positive, pour que chacun puisse 
venir, réaliser son projet de vie, de vacances, 
de travail … 
Une signature du territoire, une bannière 
commune qui ressemble et rassemble les 
Finistériens. 
  
 

*68% des notes données sont 
comprises entre 8 et 10 
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Un rattachement majeur à des structures publiques 
QUI IMAGINE T’ON COMME INITIATEUR  DE LA DÉMARCHE? 

“Le département” 

“Le Conseil general” 

“Le Conseil 

départemental”  

 

Les grands chefs 

d’entreprise 

Un lien de parenté parfois imaginée avec les organismes liés au tourisme 
 

Mineur 
 

“L’office du Tourisme” 

L’agence de 

développement touristique 

du Finistère 

« La région » 
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Attractivité économique, touristique aussi et fierté d’appartenance. 

Base : 2196 personnes - ensemble 

UNE IMAGE DE MARQUE QUI S’INSCRIT DANS LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE 

A7 - Voici des phrases qui nous ont été dites à propos de la marque Tout commence en Finistère.  
Pour chacune, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas 

18% 

25% 

26% 

27% 

30% 

33% 

32% 

35% 

38% 

39% 

44% 

47% 

46% 

49% 

46% 

46% 

44% 

44% 

43% 

41% 

37% 

35% 

33% 

25% 

21% 

22% 

19% 

19% 

16% 

15% 

14% 

13% 

13% 

… cherche à faire rayonner le Finistère sur un plan touristique 

… exprime la fierté et renforce le sentiment d’appartenance au Finistère 

…contribue à soutenir le développement économique du Finistère 

… exprime bien le rapport privilégié du Finistère à la mer 

… exprime la capacité du Finistère à s’ouvrir et à s’adapter au monde d’aujourd’hui 

… c’est un concentré de la Bretagne dans sa culture, son patrimoine 

… permet de différencier le Finistère par rapport aux autres départements Bretons 

… permet de valoriser la capacité d’innovation du Finistère 

… est une marque qui valorise la solidarité et l’engagement collectif des Finistériens 

… est une marque qui vous donne envie de visiter son site Internet, ses réseaux 
sociaux 

… améliore l’image que vous pouvez avoir du Finistère 

Ni d’accord ni pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord 

80% 

71% 

70% 

68% 

65% 

62% 

60% 

58% 

55% 

50% 

48% 

Total d'accord 
(tout à fait + plutôt) 
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89% 

85% 

84% 

84% 

85% 

81% 

ET LA MARQUE RENFORCE CONSIDÉRABLEMENT SON CAPITAL LORSQU’ELLE EST CONNUE  

Des résultats qui frisent l’excellence! 

A7 - Voici des phrases qui nous ont été dites à propos de la marque Tout commence en Finistère.  
Pour chacune, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas 

Base : 2196 personnes - ensemble 

cherche à faire rayonner le Finistère  
sur un plan touristique 80% 

exprime la fierté et renforce le sentiment 
d’appartenance au Finistère 71% 

contribue à soutenir le développement 
économique du Finistère 70% 

exprime bien le rapport privilégié  
du Finistère à la mer 68% 

exprime la capacité du Finistère à s’ouvrir  
et à s’adapter au monde d’aujourd’hui 65% 

% TOTAL D’ACCORD 

c’est un concentré de la Bretagne  
dans sa culture, son patrimoine 62% 

connaisseurs 

permet de différencier le Finistère par  
rapport aux autres départements Bretons 60% 

permet de valoriser la capacité  
d’innovation du Finistère 58% 

est une marque qui valorise la solidarité et 
l’engagement collectif des Finistériens 55% 

est une marque qui vous donne envie de  
visiter son site Internet, ses réseaux sociaux 50% 

améliore l’image que vous pouvez avoir du 
Finistère 48% 

% TOTAL D’ACCORD 
connaisseurs 

77% 

81% 

79% 

79% 

74% 

 
 



©Ipsos – Notoriété et perceptions – Tout commence en Finistère 

La marque « Tout commence en 
Finistère » 
Mission et intention 
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La marque embrasse en 1er lieu un horizon touristique mais elle 
incarne  fortement la dynamique économique et territoriale 

QUELS SONT LES CHAMPS D’ACTION ASSOCIÉS À LA MARQUE TCF? 

A8 - A votre avis, quelles sont les intentions développées au travers de la promotion de cette marque Tout commence en Finistère ? 

Base : 2196 personnes - ensemble 

Développer 

l’attractivité 

touristique 

65% 

32% 

EN 1ER + 
EN 2EME + 
EN 3EME 

EN 1ER 

47% 

14% 

42% 

14% 

35% 

10% 

31% 

9% 

28% 

8% 

20% 

5% 

Développer 

l’attractivité 

économique 

du Finistère 

Montrer que le 

Finistère est un 

territoire 

dynamique où 

de nombreuses 

initiatives sont 

prises 

Montrer que 

le Finistère est 

un territoire 

d’innovation 

et de 

créativité 

Valoriser la 

dimension 

mer du 

Finistère 

Soutenir les 

spécificités du 

territoire du 

Finistère 

Renforcer la 

fierté et le 

sentiment 

d’appartenance 

auprès des 

habitants du 

Finistère 

11% 

2% 

Mettre à disposition 

des outils de 

communication 

pour accompagner 

les projets des 

Finistériens 
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AU-DELÀ DE LA CONNAISSANCE DE LA MARQUE, QUELLE EST SON INTENTION? 

 

En majeur, un visuel, l’expression visuelle  

• D’une marque 

• D’une institution 

• D’une démarche 

• D’un territoire 

 

Une signature, une vitrine, qui renforce l’identité du département 

 

Un outil de communication, un « label »,  

 

Un réseau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN STATUT DE MARQUE A PLUSIEURS FACETTES 

DISCOURS DES 
AMBASSADEURS 

C’est une bonne chose de dynamiser une 
région souvent mal perçue 
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Un décodage qui valorise l’attractivité du territoire  
POURQUOI UNE MARQUE "TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE" 

A6 - A votre avis, quel est l’objectif de cette marque ? 
Qu’est-ce qu’évoque pour vous la marque Tout commence en Finistère ?  

Base : 2196 personnes - ensemble 

LA PROMOTION DU TERRITOIRE 67%  

Faire découvrir la région, le territoire ( 40%)  
Amener des touristes, attirer du monde, rendre la région + attractive (20% ) 
Attirer de nouvelles populations, repeupler le territoire (5% ) 

DES VALEURS POSITIVES 
•  allusions au commencement, nouveau départ (4% ), 
•  la modernité et l’innovation (4%), 
•  l’authenticité (3% ) 
• L’environnement maritime autour de la mer (5%)) 

LE FINISTÈRE SUR UN PLAN GÉOGRAPHIQUE ET NATUREL 17%  

• Éléments d’identification et de repérage (endroit le plus à l’Ouest…) 
• La beauté de la région et du Finistère 

x% total échantillon / x% connaisseurs de la marque 
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CARACTERISTIQUES DE LA CIBLE 
 
• Amoureux de son cadre de vie 
• Attachement, défenseur de la 

Bretagne 

VALEURS DE LA MARQUE 
 

• Point d’ancrage des valeurs et de 
l’état d’esprit bretons 

• Alliance de la modernité et de la 
tradition  

 

UN POSITIONNEMENT DE LA MARQUE TCF FONDÉ SUR… 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA MARQUE 
• Un logo/signature très identifiable, expressif, en 

lien avec les valeurs de la Bretagne et valorisant 
pour le statut du département 

Des valeurs solides mais un lien à renforcer 
 

RELATION 
• Sincérité, complicité 
• Donnant/donnant 
• Mais intensité de la relation à 

consolider (lien parfois ténu et plus 
distancé hors Finistère) 
 

IMAGE PROJETEE DE LA CIBLE 
VISEE PAR LA MARQUE  

• Communauté : Etat d’esprit 
commun, partage de valeurs  

• Envie d’avancer, projection dans 
l’avenir  

PERSONNALITÉ  
• Authentique 
• Respectueuse 
• Engagé 
• Dynamique 
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Une démarche qui interpelle mais qui manque d’éléments tangibles  

FOCUS SUR LE SYSTEME DES AMBASSADEURS 

 

• Un fort déséquilibre dans les discours recueillis : 
 
• Pour certains, encore quelques difficultés à cerner les bénéfices de la démarche 
• Pour d’autres, une démarche vertueuse, altruiste, impliquante, qui repose 
  sur la responsabilité de chacun et la volonté d’être un citoyen acteur  

 
• Pour tous la possibilité aussi d’être sur un partenariat« gagnant/gagnant » pas forcément 

totalement désintéressé. 
 

 

• La jeunesse de la démarche implique encore une certaine difficulté à identifier les 
contours précis de la « mission » d’ambassadeur   

 

Nous pouvons apposer la marque sur notre communication …cela 
nous permet d’être reconnus comme un lieu qui participe au 
rayonnement du territoire 



Donner envie, attirer une 
population plus jeune 
Faire venir des touristes 

 
 
Rassembler autour d’un même 
objectif 
Revendiquer un partage de valeurs, 
un état d’esprit 
 
 

Rebooster l’économie, mettre 
en avant des activités 

Promouvoir les pôles de 
compétences 

Fournir un outil de 
communication commun à tout 
le département  

Faire connaitre, communiquer 
Faire parler du département à 
grande échelle  
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POUR LES FINISTÉRIENS ET LES BRETONS A QUOI SERT CETTE MARQUE?  

UN LARGE SPECTRE DE MISSIONS   



CONCLUSIONS 
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Un bilan de marque encourageant 
RÉSULTATS CLÉS 

UNE NOTORIÉTÉ EN CONSTRUCTION PLUTÔT ENCOURAGEANTE  UNE MARQUE ENGAGEANTE  

UNE IDENTITÉ TOURISTIQUE 
PRÉPONDÉRANTE  

Le niveau de notoriété de la marque TCF est en lien avec la proximité des 
cibles avec le Finistère. 

50% de notoriété auprès des finistériens 

9% de notoriété au niveau national  

Ces niveaux de notoriété sont  

• Les perceptions et images sont cohérentes avec 
le projet et les missions attribuées à cette  

marque. Même quand on ne connait pas la 
marque, on adhère à ses intentions.  

• En l’état, la caisse de résonance de la marque repose 
d’abord  sur la dimension touristique associée au 

territoire mais autres angles d’attaque sont émergents 
et devraient se renforcer dans un avenir proche. 

UN STATUT D’AMBASSADEUR A 
ENTRETENIR 

• Le rôle des ambassadeurs pourrait permettre de renforcer 
la mission citoyenne de la marque mais il est en l’état à 

clarifier (modalités d’adhésion, bénéfices à retirer…)  

 


