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MARKETING TERRITORIAL
ATTENDUS ET AMBITIONS

ORGANISATION DE LA DÉMARCHE
Stratégie de marketing territorial globale (économique, 
académique, touristique…) avec nos partenaires 
publics et privés impliqués dans la compétitivité du 
territoire aux échelles nationale et internationale

PARTENAIRES A MOBILISER AUTOUR DE GAM
ComUE, CCI, AEPI, Communauté de communes du 
Grésivaudan, Communauté d’agglomération du Pays 
voironnais, Communauté de communes de Bièvre Est, 
Parcs, Musée de Grenoble, Scènes nationales, Clubs 
sportifs…
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MARKETING TERRITORIAL
ENJEUX

• Définir un positionnement stratégique global 
qui nous permettra d’agir favorablement sur 
la valeur perçue du territoire

• Simplifier la compréhension de la 
destination et améliorer sa notoriété,

• Définir la bonne organisation de pilotage de 
l’identité et les outils et actions 
opérationnelles associés
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Tout au début du marketing territorial ! 
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Et quand ce n’est pas réussi, c’est que la démarche s’est limitée

à une campagne de pub dans le métro
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De quoi parle t on vraiment ?
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Marketing territorial
« Ensemble des techniques qui permettent de construire et de développer 

l’attractivité d’un territoire »

Attractivité
« Capacité d’un territoire à rayonner, à promouvoir son offre et à attirer sur 

place, d’une manière ponctuelle ou permanente, des personnes et des 

capitaux »

REUNION DE LANCEMENT – 9 NOVEMBRE 2017

Rayonner en termes de 

notoriété, d’image, de 

visibilité

Promouvoir ses entreprises, 

des produits et ses services, 

ses talents, ses savoir-faire…

Attirer des personnes (créateurs d’entreprises, 

touristes, étudiants, talents, chercheurs, cadres, 

médecins, retraités…) et des capitaux (entreprises, 

investisseurs…)
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Le double objectif du marketing territorial

8

Le double objectif du marketing territorial

Rayonner en termes 

de notoriété, 

d’image, de visibilité

Promouvoir des 

entreprises, des produits 

et des services, des 

talents…

Attirer des personnes 

(talents, chercheurs, 

entrepreneurs, touristes, 

congressistes, médecins, 

étudiants, cadres, 

retraités…)

Attirer des capitaux 

(banquiers, 

investisseurs, 

promoteurs…)

Attractivité :
« La capacité d’un 

territoire à rayonner, à 

promouvoir son offre et 

à attirer, d’une manière 

ponctuelle ou 

permanente, des 

personnes , des 

évènements, des 

entreprises ou des 

capitaux »

Identité et image interne

Excellence de la qualité 

de vie et d’accueil

Maintenir des personnes 

(talents, chercheurs, 

entrepreneurs, touristes, 

médecins, étudiants, cadres, 

retraités…)

Maintenir des capitaux 

(banquiers, investisseurs, 

aménageurs, promoteurs…)

Hospitalité :

« L’excellence d’un 

territoire en termes de 

qualité de vie, d’image 

positive auprès de ses 

parties prenantes 

internes, de qualité 

d’accueil ainsi que de sa 

capacité à maintenir sur 

son territoire des 

personnes, des 

évènements ou des 

entreprises
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La réalisation d’une stratégie d’attractivité
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Mais attention ne  nous trompons pas d’objectif !

Développer une stratégie de marketing territorial  ne veut 

pas toujours dire « créer une marque » mais 

« se comporter comme une marque »

La marque c’est un moyen, la finalité c’est de faire 

partager une culture et une identité collective 
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ENQUETES EN LIGNE
www.lametro.fr
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FABRIQUES THEMATIQUES
sur la base des 1er résultats des enquêtes

DECEMBRE

• L’attractivité du grand territoire grenoblois

• Hospitalité du territoire, dynamisme et qualité de vie

• Innovation collective, économie collaborative, créative et 
citoyenne, ESS

• Grenoble, une économie connectée à l’internationale

• Attractivité événementielle de la destination

• Grenoble, destination ville et montagne

JANVIER

• Attractivité universitaire
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MARKETING TERRITORIAL
CALENDRIER

• Choix du prestataire : juillet 2017

• Mobilisation des acteurs et lancement : Novembre 2017

• Enquêtes 15 novembre /15 décembre

• Fabriques thématique : mi-décembre / janvier

• Plate-forme web de contributions : mi-décembre / janvier

• Diagnostic et orientations stratégiques : printemps 2018

• Positionnement et cahier des charges pour la création 
d’un code de marque : été 2018

• Plan d’actions marketing comprenant l’organisation 
territoriale : septembre 2018



Le déploiement de la marque de l’Université Grenoble Alpes 



Les visuels de la campagne de marque



Pourquoi une campagne de marque ?

▪ Un travail déjà entamé sur un logo depuis 2016, naissance de l’Université Grenoble Alpes… 
mais cela ne suffit pas à traduire nos valeurs et nos ambitions et à nous distinguer au niveau 
national et international. Il nous faut créer une marque, une représentation de nos valeurs, de la 
valeur de nos diplômes, de notre force d’attractivité sur notre territoire et au-delà.

▪ Comment est née la nouvelle marque de notre nouvel établissement ? 
– Séminaire en Avril 2016, avec les équipes politiques et administratives sur "Qu'est ce qui 

fait l'ADN de l'UGA" : ressortent les concepts de « pionnier, innovation, transdisciplinarité », 
et l’ambition d’une université de rang mondial ancré sur son territoire Grenoble Alpes.

– Un constat : au niveau national, aucune université ne se distingue réellement, ne sort du 
cadre

– Notre graphiste a imaginé un univers onirique qui traduit tout cela, et permet de nous 
projeter émotionnellement dans ces valeurs. C’est la rencontre des imaginaires, la croisée 
des chemins entre le vivant et la technologie, dans un territoire (géographique, 
académique, scientifique…) qui nous est familier mais qu’il nous reste à explorer sans 
relâche…

– Un manifeste et une signature de marque « explore, explore more » ont été proposés par 
une agence de communication « Campus com » à partir des visuels réalisés

▪ Cet univers a été déployé tout au long de l’année 2017 auprès des personnels, des étudiants, du 
grand public : carte de vœux 2017, cérémonie de vœux 2017 avec clip de marque ; campagne 
d’affichage public dans la ville, habillage d’un tramway sur nos réseaux sociaux…

▪ https://www.youtube.com/watch?v=USbonmDZkrc&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=USbonmDZkrc&t=4s


Octobre 2017 : 
Le tramway des explorateurs de l’UGA…
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mailto:elodie.weber@lacasemate.fr
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles
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https://www.echosciences-grenoble.fr/
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