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Marque & Réputation
Marque
Nom, terme, signe, symbole, dessin ou toute combinaison de ces éléments
servant à identifier les biens ou service d’un vendeur ou d’un groupe de vendeurs
et à les différencier des concurrents

Réputation

Une réputation se construit via les promesses faites auprès de ses parties
prenantes (employés, clients, partenaires, fournisseurs, institutions,
médias). Une organisation possède sa marque mais ce sont ses parties
prenantes qui possède sa réputation

Pour pénétrer dans la bonne société aujourd'hui, il
faut soit nourrir les gens, soit les amuser, soit les
choquer – c’est tour. Oscar Wilde

Objectifs

Un objectif sans plan s’appelle un vœu.
Antoine de Saint Exupéry

Exprimer sa marque

La valeur d’une idée dépend de son utilisation.
Thomas Edison

Notre personnalité
Amitié
Passion
Entrepreneur
Expertise
Convivial

Caractéristique de nos fans
Passionnés
Pratiquants
Seniors
Jeunesse
Azuréens

Il faut toucher l’être humain dans sa globalité, son corps, son esprit, son cœur, son âme.
Philip Kotler

Promotion de la marque territoriale
Quelles sont les principales raisons qui font
que les personnes viennent visiter, vivre ou
travailler sur notre territoire ? Quels sont
les actifs tangibles et intangibles de notre
cité ?
Climat / destination : French Riviera,
destination touristique, art de vivre,
Histoire : patrimoine sportif, origines,
tradition

Bien-être : qualité de vie, proximité, accueil
Population : qualité de vie, seniors,
jeunesse

Economie/social : politique sportive,
éducation, événementiel, green city

Une bonne ville aujourd'hui est une ville qui propose des distractions.
Jean de Legge
Comment notre tournoi peut-être un levier
promotionnel de la marque territoriale de
manière durable ?
Communication : destination, histoire, terre
battue, passion, cadre historique et intimiste
Relation : savoir accueillir (hospitalité), socialiser
(agora-bar-village)
Social : ATP green week, accès à toutes les
populations, gamme de prix élargie, invitations
scolaires, associations, promotion seniors, clubs,
pratiquants licenciés
Economique : lieu de rencontre des décideurs
économiques, institutionnels et politiques,
ouverture aux réseaux internationaux (Inde, Asie)

Promesses

Mots Clés
Intimité

Passion
Amitié

Jeunesse

French Riviera
Art de vivre
International

Relation
Seniors

Plaisir

Votre culture c’est votre marque.
Tony Hsieh

Le rôle de la collectivité est de
Une ville, c’est d’abord une entreprise
produire de la colle, de proposer
de spectacle de services.
une place pour chacun, de travailler
à la rencontre et à l’échange.
Jean de Legge

Notre capital marque

Sportif
Elite mondiale (Top 20)
Français
Jeunes talents en devenir

Intimité
Histoire Nice LTC
Labels – crédibilité ATP

Corporate

Territorial
French Riviera
International
Qualité de vie

ATP Green Week
Intimité ATP / Scolaires
Seniors

Social

Ce n’est pas l’espèce la plus forte qui
survit. Ni la plus intelligente. Mais celle qui
est la plus réactive au changement.
Charles Darwin
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