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Le positionnement retenu



Suite aux différentes séances de travail et d’échange, 2 positionnements ont été retenus. 

Positionnement 

Estérel Côte d’Azur

C’est ici et pas ailleurs 

Estérel Côte d’Azur

Rien d’autre que l’essentiel 
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Ces 2 positionnements ont été soumis à un vote public 
Ce vote était ouvert aux professionnels du territoire et aux habitants afin de respecter l’esprit collectif  

qui anime la démarche et faciliter l’appropriation de la plate-forme de marque par le plus grand nombre. 

Positionnement 



Positionnement - Résultats du vote

43 %
57 %

C’est ici et pas ailleurs Rien d’autre que l’essentiel  

252 voix192 voix



Positionnement retenu

Estérel Côte d’Azur

C’est ici et pas ailleurs 



Estérel Côte d’Azur

C’est ici et pas ailleurs 

La promesse d’une réalité  :  
ce territoire offre à ses visiteurs et ses habitants une qualité de vie réellement unique 

1. Soleil, climat, douceur de vivre toute l’année

2. Beautés naturelles et variété des paysages et des milieux

3.  Intensité et forces des couleurs 

4.  Position stratégique et accessibilité 

5. Vaste éventail d’activités possibles : mer et « montagne », littoral et intérieur 

6. Relations humaines : convivialité, simplicité, hospitalité  

7. Futur label Grand Site de France



Estérel Côte d’Azur

C’est ici et pas ailleurs 

Un levier pour fédérer et engager autour de la marque

✓ Créer de la fierté en toute modestie

✓  Développer une offre et des expériences clivantes en toute responsabilité 

✓ Enrichir la relation par une approche affective basée sur l’attachement

✓  Revendiquer et valoriser des différences objectives 

✓ Valoriser les bénéfices naturels du territoire vs Côte d’Azur

✓ Etablir des comparaisons clivantes

✓  Se démarquer des positionnements Sud Méditerranée existants 
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L’identité visuelle de la destination



L’identité visuelle

• Différentes recherches, un travail en entonnoir 

• Des projets écartés, mais que nous souhaitons néanmoins vous présenter

• Deux projets en finale à départager



• Exprimer la promesse de la destination « C’est ici et pas ailleurs »

L’identité visuelle - Objectifs

• Doter le territoire d’une identité forte, marquante, reconnaissable facilement 

• Créer un langage visuel spécifique qui nous distingue vraiment de la concurrence

• Actualiser l’image actuelle, la moderniser, la rajeunir

• Permettre toutes les déclinaisons nécessaires : filières, saisons, partenaires

• Faciliter son appropriation par tous les acteurs du territoire

• Faire ressortir la dimension naturelle



Les projets écartés
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Les projets écartés



Projet retenu n°1 - Le Pinpoint



• La forme la plus symbolique pour géolocaliser un point sur une carte 

• Une forme graphique qui renforce le sens de la promesse « C’est ici et pas ailleurs » 

Le Pinpoint

• Un signe extrêmement simple et lisible

• Une compréhension immédiate dans tous les pays 































Projet retenu n°2 - Le Massif



• Créer une alternative à la version du logo en forme de pinpoint

• Imaginer un logo représentant le massif de l’Estérel

• Créer une version agglomération de ce logo avec des points communs et des différences 

• Travailler l’effet poudré de l’habillage pour qu’il soit plus brut avec plus de matière et de grain

• Utiliser la couleur ocre qui signe visuellement le territoire

Le Massif

• S’appuyer sur le signe identitaire le plus fort pour avoir un logo qui ne peut appartenir qu’à nous



Sources d’inspiration 

Une forme simple, cubique, majestueuse 
qui par sa ressemblance avec les mesas  
rocheuses du grand ouest américain  
a une forte évocation voyage / aventure / dépaysement



Sources d’inspiration 

La répétition de ces formes dans le paysage  
qui crée une profondeur de champ et une échelle  
traduisant l’ampleur du massif 



Sources d’inspiration 

+ =











































Merci !


