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Contexte, objectifs



CONTEXTE



 L’Office de Tourisme de Reims a mené une enquête quantitative
auprès de sa clientèle touristique en 2016/2017
 Cette étude a conduit à révéler la satisfaction de la clientèle
interrogée in situ et à déterminer un positionnement
patrimoine/champagne pour la destination
 Dans un contexte concurrentiel de plus en plus rude, l’Office de
Tourisme de Reims a alors souhaité mener une étude qualitative
d’image auprès des clients et des prospects de la destination sur les
marchés de Paris/Île de France et des Hauts de France.

OBJECTIFS PRINCIPAUX

 Évaluer et analyser :
 Images des séjours courts et des destinations proches
 Traits d’image dominants de Reims
 Destinations concurrentes
 Reims et le champagne, Reims et le patrimoine
 Freins et motivations à la visite
 Expériences touristiques vécues
 Perception de la communication
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Méthodologie

DEROULEMENT



 A Paris et à Lille les focus groupes ont été organisés dans des salons
spécifiquement dédiés aux enquêtes consommateurs.


 Une glace sans tain permet aux commanditaires de suivre en direct le
déroulement de la réunion.

MÉTHODOLOGIE &
ECHANTILLON

 3 focus groupe de 2h30 : les 30 (25/45 ans) et 31
janvier (46/65 ans) à Paris et le 1er février 2018 (30/60
ans) à Lille
 10 participants pour chaque focus groupe
 Les participants sont recrutés de façon aléatoire dans la
population à partir d’un questionnaire contact et d’une
grille de quotas définis en fonction de la cible d’étude. Ils
sont conviés à participer à une étude sur le thème des
vacances.
 Clients en séjour marchand au cours des dernières
années et non clients de la destination Reims
 Répartis selon âges, sexes, situation familiale et modes
d’hébergement

 L’animateur anime le débat à partir d’un plan thématique
préalablement défini et centré sur l’image de Reims.
 Le principe des focus groupes est de faire émerger des avis
spontanés. L’animateur introduit des thèmes (vacances, Reims,
communication, etc…) mais conduit et modère les débats de façon
non directive.


L’ANALYSE

 Les animations et l’analyse ont été menées par un même
psychosociologue, sans déperdition d’informations.
 Psychosociologue senior et sémiologue (formation en psychologie
générale, expérimentale et sociale), intervenant régulièrement dans
les problématiques marketing et communication, en particulier dans le
secteur du tourisme.
 Le rapport d’étude qui suit résulte de l’analyse experte des contenus,
associant des perceptions individuelles et des débats de groupe pour
établir un bilan d’image/positionnement de la destination Reims.
 Les verbatims énoncés spontanément par les participants figurent en
italique dans le dossier, illustrant l’analyse développée.
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Échantillon
TOTAL PARTICIPANTS

30

PARIS 30 janvier 2018

10

PARIS 31 janvier 2018

10

LILLE 1er février 2018

10

30

Sexe
Femmes
Hommes

5
5

Sexe
Femmes
Hommes

5
5

Sexe
Femmes
Hommes

5
5

15
15

A/B

A/B

5
5

15
15

CSP
Âge
25/35 ans
36/45 ans

A/B

TOTAL

CSP

A/B

CSP

5
5

Âge
46/55 ans
56/65 ans

5
5

Âge
30/45 ans
46/60 ans

Séjour Reims dernières années
Séjour Reims antérieur
Non clients absolus

5
2
3

Séjour Reims dernières années
Séjour Reims antérieur
Non clients absolus

6
2
2

Séjour Reims dernières années
Séjour Reims antérieur
Non clients absolus

5
1
4

16
5
9

Enfants < 15 ans au foyer

3

Enfants < 15 ans au foyer

4

Enfants < 15 ans au foyer

6

13

4
1
1
2

13
1
1
4
1

Hébergement à Reims
(duplications possibles)
Hôtel
Gite
Chambre d'hôtes
Location
Auberge jeunesse

4

1

Hébergement à Reims
(duplications possibles)
Hôtel
Gite
Chambre d'hôtes
Location
Auberge jeunesse

5

1
1

Hébergement à Reims
(duplications possibles)
Hôtel
Gite
Chambre d'hôtes
Location
Auberge jeunesse
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Protocole d’animation
Fiche technique
 L’investigation qualitative s’est déroulée selon le protocole suivant :
1. Travail sur les courts séjours et les destinations proches
• Les vacances et les week-ends : évocations et expériences
• Les destinations pour les courts séjours
2. La Champagne / la Marne
• Représentations du territoire
• Atouts / handicaps
3. Reims
• Questionnaire individuel auto administré
• Images et représentations globales
• Attributs du positionnement de Reims
4. La communication de Reims
5. Bilan général
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Résultats
détaillés
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PARTIE 1
Les courts séjours en France
et les destinations proches
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L’univers mental des vacances et des week-ends en France
Un ensemble dominé par le plaisir ou l’espoir du plaisir
Un événement culturel,
un festival
CULTURE
pour choisir une zone
Voir de belles choses
Quelque chose qu’on ne trouve
pas là où on habite

Récupérer… Se lever tard
Je peux choisir une destination
rien que pour l’hôtel

DES ÉVOCATIONS
GÉNÉRATRICES D’EUPHORIE

Gastronomie
Hôtellerie
Thalasso - Spa
Santé

Les jeunes chercheront
plus un w-e
avec un festival
SENSUALITÉ
de musique,
les plus âgés aimeront plus
les cures thermales,
Mer
les musées ou autre

SELON
L’ÂGE
LA SITUATION FAMILIALE
LA SOCIOCULTURE

VACANCES
=
PLAISIR
BIEN ÊTRE – LIBERTÉ
CHANGEMENT

Soleil
Montagne
Campagne

Quelque chose d’unique
sur le plan naturel
Avec les enfants on doit
Organiser, planifier

Patrimoine
Architecture
Monuments
Musées

DES SEGMENTATIONS
(pour la
destination
Reims, cf. infra)

ÉVÈNEMENT
Les activités

Découverte
Évasion
Curiosité
Nouveauté
La météo

Une thématique

LA CRAINTE DE
LA DÉCEPTION

NATURE
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Les courts séjours
Un ensemble de prérequis
 Les courts séjours (de 1 à 3 nuitées) demandent souvent une préparation minutieuse, une véritable
programmation, une organisation selon les centres d’intérêt des différents participants au voyage.
•

On construit un programme… Une thématique…Une journée des magasins d’usine, une visite des caves, le musée de
l’automobile, un bon restau, ça fait 3 jours… pour 2, 3 jours j’ai un plan précis pour chaque jour… C’est compliqué il y en a un qui
veut faire un truc, un autre veut faire autre chose et on se retrouve pour une bonne bouffe… Je cherche les différentes adresses
en fonction des envies de chacun et on fait son choix… Si je veux un week-end romantique je vais chercher un jacuzzi privatif

 Pour un court séjour le « temps mort » peut se trouver alors vécu comme un échec, tout particulièrement lorsqu’il
s’agit de destinations urbaines.
• On part en sachant qu’il faut profiter pleinement du week-end…S’il flotte, autant que je reste chez moi
 Hormis le choix délibéré d’une « coupure » dédiée au repos et à une certaine forme de luxe, mais c’est
aussi un programme.
• Dans un hôtel où il y a tout, avec spa, ça ne me dérange pas de ne pas sortir, de rester à l’hôtel
 Ou (en couple sans enfant) la décision spontanée pour une destination ‘plaisir’ (plutôt le bord de mer).
• Deauville on peut partir sur un coup de tête, c’est génial, on se lève le matin, il fait beau

 À l’inverse les vacances plus longues, les « grandes vacances » supportent des temps morts et laissent plus de
place à l’improvisation et au farniente.
•

Sur un séjour plus long on peut se permettre un peu des erreurs

 Le court séjour cependant peut se trouver inclus dans des vacances plus longues (excursion, lieu de passage).
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Les courts séjours
Les processus de choix

PRIX/PROMOTION
Le principal c’est le budget
Une promotion ponctuelle
qu’on voit sur internet…
Il y a des sites spécialisés qui font
des soldes d’hôtels de luxe,
je vais systématiquement dessus pour voir…

HÉBERGEMENT
Je regarde la piaule d’abord
et après j’organise les activités…
Ce sera le mode d’hébergement en premier…
Je me donne un nombre d’étoiles minimum,
sur Booking, en dessous de 3 je n’y vais pas…
Un hôtel en centre ville…
Moi c’est plutôt la destination qui m’intéresse
mais ma femme est plutôt confort hôtelier,
donc on fait des compromis…

RÉGION/VILLE
(souvent, mais pas toujours, le choix initial)
D’abord une idée de destination, après
on fait des recherches sur internet…
Un reportage… Une émission TV… Un magazine...
Le bouche à oreille…. La rumeur… Un lieu à la mode…
Une ville riche en patrimoine comme Paris…

UNE FORTE
VOLATILITÉ DES CHOIX
DE PLUS EN PLUS
DÉTERMINÉS PAR LA NAVIGATION
SUR INTERNET
Je tape ‘week-end pas cher’… On se focalise sur
internet pour des week-ends de 2/3 jours… Les
avis des autres qui sont déjà passés par là…
Internet permet de fixer le lieu et le budget…
TRANSPORT
(pour y aller / sur place)
On pense en temps de transport…
Le choix de l’hôtel c’est en fonction
de la distance à pieds de la gare…
Il faut une ville où je n’ai pas besoin de voiture
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ÉVÉNEMENT
La destination est connectée à un attrait
quelconque, une manifestation…
Le Marché de Noël à Strasbourg…
La Braderie à Lille…
Le Carnaval de Dunkerque…
La Fête des Lumières de Lyon…

ACTIVITÉS
Sur Tripadvisor il y a tout
ce qu’il y a à faire… Il y a des villes
où ça n’a aucun intérêt…
Un parc d’attractions…

MÉTÉO / SAISON
Je regarde où il fait beau…
Quand le soleil arrive on peut aller à la mer…
Quand la nuit tombe à 5h,
on ne fait pas les mêmes choses…
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Les courts séjours
Les outils
AVANT

SUR PLACE

INTERNET très majoritairement

Les OT, mais pas toujours

On a tellement d’infos sur internet, je ne vois
pas l’intérêt de chercher ailleurs

J’aime bien aller chercher un plan à l’OT... Ils peuvent me dire où il y a une brocante à côté… Des
idées, des bons conseils, des bons plans… Des cartes de réduction… On prend des docs… Il y en a
de super bien et des nuls… Si on passe devant, on peut entrer mais ce n’est pas essentiel… Je n’ai
jamais mis les pieds dans un office… Je sais déjà ce que je vais voir, sinon pourquoi j’aurais choisi
cette destination ?

Mais rarement les sites des OT
Je n’y pense jamais

Les Pass

GUIDES PAPIERS
Le guide papier est intemporel et pratique,
on le prend avec soi… Michelin, le Guide
Vert… J’ai plusieurs guides du Routard…Le
guide alimente la recherche avec des
éléments historiques… Il peut y avoir des
bons plans qu’on trouve seulement dans les
guides

Il y a des grandes villes qui donnent des cartes pour la ville, on paye une fois et on a accès aux
transports en commun et aux musées durant le w-e, c'est très pratique

Les plans papier
Je suis encore très cartes papier… J’ai la grande carte dans ma chambre d’hôtel…Quand on est
plusieurs le plan papier c’est plus commode… Il y a un partage

Les applications numériques qui prennent de plus en plus d’importance
Mon téléphone… Je suis toujours sur Google Maps… La richesse de ce qu’on peut trouver sur le
téléphone, on a tout dans la main… Je télécharge des appli type chasse au trésor, énigmes dans
les villes, parce que c'est ce que j’aime, et comme ça je découvre vraiment la ville à ma façon

➽ Les OT participent peu au choix de destination et à la prise d’informations a priori :
quand ils sont fréquentés ils le sont physiquement sur place
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Les destinations proches
La notion de proximité
 La notion de proximité est fluctuante et résulte d’une composition entre plusieurs déterminations dont l’une ou
l’autre peut devenir majeure (selon les saisons, les centres d’intérêt, la situation familiale, le budget, etc…) :
 La pure distance géographique qui fixe le cadre mental de représentation.
 Le temps de transport.
 Le mode de transport :
• L’avion qui rend toute la France rapidement accessible (même s’il convient de rajouter les temps liés aux dessertes des aéroports
et aux embarquements).
• Le train sans rupture de charge, particulièrement avec le TGV (de ou vers Paris) mais aussi avec les dessertes locales (de Lille
vers la mer).
• La voiture (seul moyen réellement rapide pour certaines destinations, souplesse, circulation sur le lieu de destination, destination
comme lieu de passage, nécessité familiale).
 L’intérêt a priori pour une destination qui peut psychologiquement raccourcir le temps nécessaire pour y accéder.
• Pour moi la notion de destination proche c’est un aller et retour que je peux faire dans la journée, même si je reste une nuit…
Jusqu’à 200 kilomètres… Moi 300… Ça dépend du moyen de transport, Bourges en voiture il faut 3h, Marseille aussi en TGV… Le
TGV, même si c’est 2h, c’est un investissement, c’est voiture ou TER… En voiture on peut partir à n’importe quelle heure… En
voiture avec les enfants… L’avion une fois sur place il faut prendre une voiture de location… Si je prends l’avion c’est pour une ville
où je n’ai pas besoin de voiture… L’Alsace c’est 2h30 de train et Strasbourg c’est magnifique
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Les destinations proches
Pour Paris, citations spontanées
ARRAS
Marché de Noël

LILLE
La Braderie
La vieille ville

BAIE DE SOMME
Se balader
NORMANDIE
AMIENS
La mer la plus proche
ROUEN
Pas l’hiver
BEAUVAIS

MONT SAINT-MICHEL

RENNES
TGV

REIMS
LES CATHÉDRALES

STRASBOURG

Cathédrale
Champagne

TGV

La Champagne

CHARTRES
Pas grand chose à faire

TROYES
Les magasins d’usine

LA LOIRE
Les châteaux

Marchés de Noël
Cathédrale
Gastronomie
Mais on a l’impression
que c’est très loin

LYON
La Fête des Lumières

BORDEAUX
TGV
MONTPELLIER
TGV
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MARSEILLE
TGV

NICE
Avion
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Les destinations proches
Pour Lille, citations spontanées

LE PLAISIR
À PROXIMITÉ

BELGIQUE

Forte communication
Proximité immédiate
À Lille on a plus tendance à aller en Belgique…
On a plein de choses à faire
Tout est ouvert… Tout est moins cher… On est bien accueilli

LA CÔTE
De Dunkerque à la Baie de Somme
Le Carnaval… La mer dès qu’il fait beau

CAEN

AMIENS
On a l’impression
qu’ils enterrent père
et mère tous les jours

ROUEN
L’armada
La cathédrale

REIMS
Cathédrale
Champagne

CHANTILLY

PARIS
BORDEAUX
Avion

La Champagne

TROYES
Les magasins d’usine
Joli centre ville
Touristique… Ouvert
MARSEILLE
Avion
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Les destinations proches
La communication des destinations
 Les communications des destinations proches ont globalement laissé peu de traces.
 À Paris les consommateurs pensent principalement à la télévision et à l’affichage dans le métro, mais
énoncent assez rarement des émetteurs et des contenus précis.
• Je vois surtout le métro… Les affiches de la SNCF… Des pubs à la télé… une campagne pour l’Aveyron il
y a quelques années… Lille quand ils ont été déclarés Ville de la Culture Européenne… Arras des affiches
dans le métro pour le marché de Noël, ça m’a donné envie d’y aller… Avec les trains qui font Paris
Bordeaux on voit plein d’affiches qui disent que c’est accessible… Quand vous feuilletez des magazines
 À Lille l’on met en exergue la forte activité communicante de la Belgique que l’on oppose volontiers à
une certaine passivité des destinations françaises (hormis Paris). Les rares contenus français connus
sont ceux d’extrême proximité.
• Les Belges communiquent beaucoup en presse, en affichage… On trouve leurs flyers partout, même à l’OT
de Lille… Je suis tombé sur La Biennale à Bruxelles d’Art Déco… Le tourisme sur Bruxelles est hyper
actif… Ils nous attirent plus avec les promos…
• Des Offices du Tourismes font de la pub à la télé mais généralement c'est sur les régions touristiques en
région Nord Pas-de-Calais, sinon il n’y a pas grand chose
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PARTIE 2
Reims et la Champagne
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La Champagne
Un territoire incertain
 Les évocations spontanées à propos de la Champagne se trouvent à peu près entièrement cristallisées sur Reims, sa
cathédrale et le champagne (il en va de même lorsque l’on parle de la Marne).
◦ Les plus jeunes à Paris (25/45 ans), y compris les clients, disposent de peu d’images, peinent à se représenter la géographie et disposent
de peu de références historiques.
• Pour moi, à part la picole… Les caves… La cathédrale de Reims… Les biscuits… Les taxis de la Marne… Les Rois de France… Clovis… Il n’y a
que des champs je suppose
◦ Les plus âgés à Paris (46/65 ans) se représentent un peu mieux le territoire et son histoire.
• Les vignobles… Reims la cathédrale… Épernay…. Troyes, le centre historique c’est une merveille… De Château-Thierry jusqu’à Châlons… Le
marché de Noël… Des sites qui retracent la mémoire d’une bataille
◦ Les Lillois (30/60 ans) intègrent le territoire dans une vision d’un Est froid et hostile : peu d’activités, une population peu accueillante, une
météo peu engageante et les horreurs de la guerre en toile de fond.
• C’est l’Est, on pense à la guerre… On parlait du front de l’Est… La frontière de l’Est a toujours été source de batailles… C’est triste… La
cathédrale, le champagne mais des gens pas très chaleureux… Des villes froides… on peut mettre 18 ans à se faire des amis… Pas beaucoup
de jeunesse… Quand on évoque la région de Champagne ou de Reims dans une pub, c'est pour le champagne ou la cathédrale, rien d'autre
n'est mis en avant … Il n'y a rien à visiter dans la Montagne de Reims, à part les pieds de vignes… Comme il n’y a pas grand chose à voir ou qui
est ouvert, on se rattrape sur la gastronomie
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La Champagne

Une région tellement habituée à commercer
pour le champagne, est-ce qu’ils ont besoin du
Un territoire incertain, avec une perception
tourisme, est-ce qu’ils ont envie qu’on y aille ?
centrée sur Reims et parfois Troyes
Le champagne ou la cathédrale, rien d’autre
n’est mis en avant

La météo est tristounette

LILLE

Le côté ludique de pouvoir
ramener son champagne qu’on a
acheté chez le producteur

Au passage en allant
en Belgique ou au Luxembourg

Le poids du nom de
l’ancienne région
administrative

REIMS

Champagne
Cathédrale

Entre Reims et
Strasbourg il n’y a rien
Une région assez vide

L’EST

Après l’Île-de-France jusqu’à la frontière

PARIS

Nancy c’est dans la
Marne ?

À part la thématique champagne il y a d’autres
choses : les sites liés à la guerre, la partie
industrielle, les anciennes fonderies, les
magasins d’outlet, au sud il y a un parc
d’attractions, le lac du Der
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La guerre, Verdun
Au passage en revenant
du Midi

19

Reims : évaluations individuelles
Notes sur 10*
REIMS

Note / 10

G1

G2

G3

T

n=10

n=10

n=10

n=20

Paris 25/45 ans Paris 46/65 ans Lille 30/60 ans

6,30

7,80

4,20

6,10

Clients (n=16)

6,20

8,10

5,00

6,60

Non clients (n=14)

6,40

7,30

3,40

5,60

 Il convient de souligner en premier lieu l’écart sensible entre clients et non clients, hormis chez les jeunes
(25/45 ans) à Paris.
 Les notes des jeunes à Paris sont moyennes : la destination n’a pas de forts atouts (hormis la promesse de « la picole »)
et l’expérience qu’on a pu en avoir n’a jamais été décisive.
 Les clients et non clients plus âgés (45/65 ans) à Paris sont les plus positifs. À la segmentation générationnelle
correspond également une socio-culture les rendant à même d’apprécier les atouts de la destination.
 À Lille (30/60 ans) la destination fait peu recette, y compris chez les clients. Les 2 heures minimum de voiture sont un
premier obstacle auquel s’ajoutent les représentations d’une destination peu accueillante (cf. infra).
• Ces notes n'ont pas de valeur statistique : elles sont à considérer comme symptomatiques des premières réactions à l’évocation de la destination Reims.
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Reims
Les sites et activités spontanément et individuellement évoqués
occurrences

UN CONSTAT SANS APPEL :
Le champagne et la cathédrale
structurent entièrement les
représentations de Reims en tant
que destination touristique.
Mais ces deux éléments sont les seuls.
Dès lors la question est de savoir
(tout indispensables soient-ils) s’ils
sont suffisants en tant que contenus
d’une communication touristique.

Champagne et son univers

29

Cathédrale

29

Musée des Beaux Arts

3

1 par groupe

Gastronomie

2

Paris 25/45 et Lille 30/60

Shopping

2

Paris 25/45 & 46/65

Sites historiques (les guerres)

2

Paris 46/65

Architecture centre ville

2

Paris 16/65 & Lille

Football

2

Paris 25/45 & Lille

Palais du Tau

1

Paris 46/65

Place d’Erlon

1

Lille

Collège des Jésuites (Sciences Po)

1

Paris 46/65

Saint-Remi

1

Paris 46/65

Musée de l’automobile

1

Paris 46/65
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Avec 7 mentions pour les vignobles, la route, la montagne
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Reims
Sémantiques et attributs associés
Paris 25/45 ans
Champagne
Cathédrale
Culture
Animée - Sympathique
Dépaysement
Facile d’accès - Proche
Historique
Jolie ville
Campagne
Ville froide – Ville morne
Ennui
Peu attirante
On en a vite fait le tour
Pas beaucoup de loisirs
Temps gris
Peu touristique
Peu d’informations

Paris 46/65 Un
ansaccueil

globalement positifLille
: 30/60 ans

La critique la plus fréquente concerne
Champagne
l’absence (volontaire) de prix sur
Cathédrale
Champagne
l’option Zen testée
Grandiose - Majestueux
Cathédrale

Historique – Rois de France
Magique - Culte
Gastronomie
Proche - Facile à visiter
Pétillante

Cultivée
Gastronomie - Restaurants
Royale
Sympathique

Paisible

Le petit train des vignobles (fermé le dimanche)

Peu de sites remarquables
Peu d’activités
Climat
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Inconnu pour autre chose que le champagne
Mortellement ennuyeux
Aucun intérêt
Mal desservie
Manque de loisirs
Pas accueillante – Ville très fermée
Peu visitable
Triste – Vieille
Pas de communication
Manque d’évènements
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Reims
Images globales
Paris 25/45 ans

Paris 46/65 ans

Une ville calme (avec ce que cela comporte
de positif et de négatif)

Une ville forte de son patrimoine, même si
(hormis la cathédrale et le champagne) on
a du mal à en citer les éléments

À taille humaine… Un peu endormie… Monotone…
Bourgeoise mais avec du charme… On en a vite fait
le tour… Une fois c’est bon

Une destination dont on ne s’estime pas
véritablement la cible
La ville n’est pas associée au festif… Pour un prof
d’histoire de plus de 45 ans mais sans enfants…
Quand on a 60 ans on a le temps d’aller dans ce
genre de ville moins attractive… Pas un jeune
dynamique qui va se dire que Reims c’est un trou

Une ville magnifique… Authentique… De très belles
maisons… Un centre ville superbe

Un positionnement fort mais qui souffre
de sa situation « Grand Est »
On peut la visiter pour l’histoire, le shopping, les
caves, la gastronomie, tout ça dans une ville à
taille moyenne proche de Paris… Reims pâtit de la
non attractivité de la région, de tout l’Est de la
France avant l’Alsace

Lille 30/60 ans
Une ville qui fait peu pour le tourisme
Ils ont un autre business, l’économie est tournée vers
le champagne… Aucun effort n’est fait… On s’ennuie…
Reims ne communique pas… On est mal accueilli… Ils
n’aiment pas les touristes

Et qui, hormis la cathédrale et le champagne,
n’offre pas d’attraits décisifs (eu égard en
outre au temps et au mode de transport)
Il n’y a rien de fort… À faire une seule fois au
passage… Je ne sais même pas s’il y a un musée…
C’est frustrant d’aller quelque part et de se dire qu’on
aurait été mieux en restant chez soi

➽ Pour tous, la destination Reims ne dispose pas d’image prix particulière hormis en ce qui concerne les visites de caves réputées
chères.

➽

Le champagne et la cathédrale sont les deux piliers de l’image de Reims.
À ce titre ils sont des éléments indispensables de la communication.
Mais ne communiquer que sur ces contenus équivaut à peu dire car ils sont connus par tous et s’avèrent insuffisants à activer ou
réactiver le désir.
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Reims
Les symboles (montrés au titre d’exercice projectif)
 Les icônes proposées pour symboliser Reims (sachant qu’elles étaient à destination des
Rémois) suscitent peu d’adhésion, voire de compréhension.
◦ Le bouchon de champagne semble l’élément le plus à même de symboliser la ville; encore que l’on aurait
préféré une bouteille.
• C’est un peu triste… Je mettrais plutôt une bouteille
◦ Le biscuit rose est à peu près connu mais semble notoirement insuffisant pour constituer un symbole fort.
• C’est tout sec et craquant comme la ville
◦ Raymond Kopa est une gloire passée et suppose un intérêt fédérateur pour le football, ce qui n’est pas
avéré. L’intérêt pour l’actuel leader de la ligue 2 est faible.
• Le nom me dit quelque chose… On n’a rien de plus récent à mobiliser ?... C’est le foot des années 50
◦ La victoire ailée ne se trouve, à peu près, identifiée qu’une fois.
• Le truc ailé, ce n’est pas sur la fontaine ?... On dirait un logo de voiture… C’est peut-être dans le musée des
voitures anciennes… C’est tout en haut, je ne sais plus
◦ L’ange au sourire n’est jamais identifié comme une statue emblématique de la cathédrale.
• Je ne connais pas
◦ Le Luchrone est parfaitement inconnu.
• Je ne sais pas ce que c’est ce truc… C’est quoi exactement ça ?

er mars
Étude d’image
d’image de
de la
la destination
destination Reims
Reims –
–1
1er
mars 2018
2018
Étude

24

Reims
L’histoire : la cathédrale et les sacres
 La dimension historique de la ville se focalise très majoritairement sur la cathédrale et les sacres (unis dans le même
registre).
•

Le côté historique avec la cathédrale et les Rois de France… Déjà ça c’est énorme, au même titre que Saint-Denis

 Les imprécisions, les lacunes, les confusions et les erreurs sont nombreuses.
• Des notions qu’on apprend quand on est jeune mais qu’on oublie… Il n’y a pas une histoire avec Soissons qui doit être dans le coin ?
Vercingétorix… Le sacre de Charlemagne
 Mais le potentiel imaginaire est puissant et très consensuel au sein des trois cibles.
• La cathédrale, à chaque fois je m’imagine sur le parvis avec les chevaux, les Rois, je ne m’en lasse pas, c’est magique… Ils ont une
histoire prestigieuse

 Dans ce contexte l’on s’étonne que ce potentiel ne soit pas mieux exploité.
•

On pourrait reprendre un truc autour de la cathédrale, des sacres des rois, pour faire venir les gens… Une espèce de Puy du Fou… À
Tournai ou à Courtrai on a un gros week-end médiéval, les gens sont déguisés, il y a des combats même… La cité de Carcassonne fait
ça tout l’été

 Enfin l’histoire même de la cathédrale (construction, destruction, reconstruction) est méconnue.
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Reims
L’histoire : les guerres
 L’histoire liée aux guerres de 14-18 et de 39-45 est beaucoup plus segmentante.
 Les plus jeunes à Paris en ignorent à peu près tout malgré quelques vagues réminiscences.
• Ça évoque plus le côté médiéval que le côté contemporain pour moi… Ça évoque la guerre mais ça reste très vague pour moi… La cathédrale a peutêtre été bombardée… Les tranchées ne devaient pas être loin… Il n’y a pas quelque chose qui a été signé là-bas ?
 Une part des plus âgés à Paris est sensible à cet aspect historique. Toutefois les sites précis ne sont pas connus (le Fort de la Pompelle ou le lycée
Roosevelt par exemple). En outre cet intérêt n’est pas consensuel.
• Dernièrement avec les commémorations de la première guerre mondiale il y a eu des événements, c'est très intéressant… Des mémoriaux qui retracent
la mémoire d’une bataille, c'est très interactif y a des sites… Pour moi, avec le champagne, ça a constitué un point d’accroche… Meaux il y a un musée
de la guerre, je ne sais pas s’il y en a un à Reims… Les cimetières… La signature de l’armistice, on nous a fait une visite guidée, on nous a dit ‘c’est par
là’, mais on n’y a pas été… Ce n’est pas forcément joyeux, ça n’attire pas

 À Lille le rejet de cet aspect mémoriel est manifeste : cela ajoute de la tristesse à la tristesse.
• Aucun intérêt… Nous ici on a ce qu’il faut aussi, des cimetières de héros… Ça ne m’intéresse pas, je ne vais pas aller à Verdun en vacances… Déjà que
la ville est triste et que les gens sont renfermés

 Au final, la mise en avant de l’aspect « ville martyre » n’apparaît pas de nature à engendrer de façon significative un désir de la
destination.
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Reims
Les sites et activités intra muros
 Les sites, les musées et les activités proposées intra muros disposent d’une très faible notoriété
 Le marché de Noël est très peu connu et lorsqu’il se trouve énoncé qu’il serait le 3 ème de France l’étonnement est grand.
• On a été déçu, ce n’est pas typique comme ce qu’on a en Alsace… Sur quels critères il est le 3ème ?
 La Basilique Saint-Remi, le palais du Tau, Saint Nicaise, le Musée des Beaux Arts, le Musée de l’Automobile, la Bibliothèque Carnegie, les Halles du
Boulingrin, la chapelle Foujita, disposent de peu (et très ponctuellement) ou pas du tout d’image.
 Le patrimoine architectural Art Déco issu de le reconstruction après 1920 n’est jamais évoqué.
 Enfin le football rémois a peu d’attrait pour les Parisiens et les Lillois; la relation affective qui pouvait exister à l’époque du « grand Stade de
Reims » a disparu, même dans l’éventualité d’une remontée en L1.

 Seules les caves se trouvent spontanément et largement évoquées sans toutefois qu’elles soient référées à une maison de
champagne ou à une autre. L’on réserve alors ses visites par téléphone ou via internet (et sur la base de flyers disponibles à l’OT) ou
l’on y va directement.
 Au final, tout semble écrasé par la cathédrale et le champagne. Ces deux éléments, bien qu’incontournables, semblent aujourd’hui
un frein à une meilleure connaissance et appréciation de l’offre de la ville. Il apparaît alors crucial de savoir mettre en valeur la
diversité et les ressources de la ville de Reims.
•

La cathédrale, le champagne, les caves, c’est tout… Ils s’endorment sur leur pognon…Cette ville est dépositaire d’un patrimoine mais elle ne l’assume
pas
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Reims
L’environnement : le vignoble
 Le vignoble se trouve toujours évoqué, il appartient à l’univers du champagne. L’envie alors d’aller dans les vignes (si le temps le
permet) est réelle et bien partagée.
•

On se balade, on prend des photos, on se dit que ce fabuleux champagne vient de cette grappe, ça me plaît… La Montagne de Reims c’est joli

 « Le petit Train des Vignobles de Champagne » est une possibilité connue mais ne répond pas toujours aux attentes d’un séjour de week-end.
• Les enfants auraient adoré mais c’est fermé le dimanche, il faut venir en week-end le mardi

 La réponse aux attentes réside dans une spectacularisation d’un circuit des vignobles telle qu’elle existe ailleurs. Le tourisme
œnologique est en essor et les clients et non clients regrettent que Reims ne suive pas encore cette voie.
•

Visiter des vignes avec un exploitant, j’ai un souvenir formidable, c’est extrêmement enrichissant… En Bourgogne et à Bordeaux il y a des circuits de
vignobles… Dans le Bordelais on a du vin, beaucoup de vignes, sauf que c’est mis en spectacle, on prend plaisir à faire la route des vins, ils
communiquent dessus, les gens viennent pour ça… Même en Alsace on a une belle mise en scène, on prend du plaisir à passer d’un village à l’autre, à
Reims on n’a pas de mise en scène

 Épernay vaut essentiellement pour son appartenance au vignoble et à la présence de maisons de champagne.
•

C’est une rue principale Épernay, magnifique mais si on en sort c’est triste… Épernay c'est une jolie ville mais à part la magnifique allée des Comtes de
Champagne, la ville aurait besoin d’un bon coup de dépoussiérage, il y a du boulot… 100 kilomètres de caves

 Toutefois les plus jeunes Parisiens sont dans une méconnaissance absolue.
• Ça fait Épinay, ça fait banlieue… Ce n’est pas une destination touristique… Oui, banlieue éloignée
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Reims
Inscription au patrimoine mondial de l'Unesco

 Les inscriptions au patrimoine mondial de l'Unesco pour l’univers des sacres (cathédrale, SaintRemi, Palais du Tau), et l’univers du champagne (Côteaux, Caves et Maisons de champagne, Butte
Saint Nicaise ) sont moyennement connues mais jamais évoquées spontanément.
•

Je sais que le champagne a été déposé à l’Unesco… La cathédrale… Il n’y a pas une basilique, Sainte Clotilde je
crois?

 Cette inscription représente un gage de qualité : reconnaissance internationale de l’intérêt des éléments
inscrits, obligation d’entretien des sites.
• C’est un facteur d’attraction… C’est une garantie parce que pour être inscrit il faut avoir fait des rénovations, que
ça a été vérifié… Ça veut dire que c’est de la qualité
 Toutefois cet aspect ne semble pas décisif pour la motivation d’un séjour.
 Je crois que ça plaît plus aux étrangers… Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse que les Parisiens choisissent
d’aller à Reims
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PARTIE 3
La communication de Reims
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La communication de Reims
Mémorisation
 Aucun souvenir ou presque ne subsiste d’une campagne de communication pour la destination Reims (dans la mesure
sans doute où la dernière campagne d’affichage a été développée fin 2015 à Paris).
 Très ponctuellement des réminiscences (vraies ou fausses ?) peuvent apparaître.
 J’ai vu les biscuits roses dans le métro il y a peut-être un an
 Et (pour un participant parisien) une communication spécifique concernant les entreprises.
• Je me souviens de communication dans le milieu professionnel pour attirer les entreprises

 Cependant la nécessité d’une présence publicitaire et médiatique est patente pour tous.
•

Dans le métro… Sur les bus… Quelque chose de visuel… Des petits spots à la télé… Dans les trains en île de France… Des hôtesses qui
distribuent des petits biscuits... J’aime bien quand Géo sort des numéros spéciaux sur une ville, je les garde

 Avec des contenus, qui sans négliger le champagne et la cathédrale, doivent aussi mettre en scène les différents atouts de la ville.
 L’architecture… Le patrimoine… Il faut rajeunir
 Et des relais institutionnels.
 Via le CE on fait des visites, des collègues l’ont fait pour une ville impressionniste
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La campagne métro
 Les 3 affiches présentées mettent en œuvre des mécanismes différents (campagne métro
parisien, fin 2015) :
◦ ‘Nos Routes’ et ‘Notre-Dame’ font répondre une excellence à une autre ce qui est parfois décodé.
• Je comprends le message, ‘nous aussi on a la même chose que Notre-Dame ou les Champs-Élysées’
◦ ‘Nos sous-sols’ en revanche met en scène un comparatif avec une intention bien comprise d’induire
des sensations de plaisir/déplaisir.

 L’affiche ‘Nos routes sont si différentes’ n’évite pas le piège du comparatif (induit par la
sémantique ‘différentes’). Dès lors la signification du message peut s’inverser par rapport à
l’intention de l’émetteur.
•

Paris est mieux mis en valeur que Reims là… J’aime mieux être sur les Champs-Élysées que dans la
boue... Ça manque d’éléments sur Reims

 En outre ce type de message peut concourir à introduire une segmentation chez les récepteurs.
• Ça ne me donne pas envie de quitter Paris… Une belle perspective, l’horizon est beau… Ça peut
donner envie de changer d’air
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La campagne métro
 L’affiche ‘Notre-Dame est si différente’ fonctionne de la même manière :
 La mise en miroir de deux importants pôles d’attraction (principalement chez les jeunes Parisiens).
• On ne dénigre pas Paris pour faire valoir Reims, c’est une valeur ajoutée… On met en avant une originalité… Ça ressemble à la
cathédrale de Paris mais avec un truc qu’on n’a pas
◦ Une segmentation et un comparatif au détriment de Reims (chez les Parisiens plus âgés).
• Celle de Paris est mieux… Ça fait artificiel, Las Vegas, je me suis demandé si c’était une vraie… Les lumières bariolées ça me
choque… Je n’aurai pas envie d’aller à Reims pour voir la même chose mais travestie par des lumières

 L’affiche ‘Nos sous-sols sont si différents’ met ouvertement en scène un comparatif immédiatement perceptible.
•

Là on change de la galère du quotidien liée au métro vers le plaisir des caves… Et de boire… C’est motivant

◦ Toutefois le versant ‘métro’ semble aseptisé et peu réaliste (l’expression créative n’a pas été au bout de son intention).
• Le quai de métro désert c’est peu fréquent
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Le site internet

www.reims-tourisme.com
 Les cibles n’ont pas consulté le site internet de l’Office de Tourisme, dont une nouvelle version a été récemment
lancée.
 Lorsque clients et non clients en découvrent la page d’accueil, ces cibles manifestent un bon agrément.
•

C’est joli… Attrayant… Convivial… Simple…Les photos sont jolies…. Les lumières sont belles… On a l’impression que c’est vivant…
Le site est chaleureux... C’est structuré, pas surchargé… Les trois photos d’entrée sont bien, on s’adresse à l’émotion, la nature, c’est
bien

 L’accroche « Vivez des expériences pétillantes » se trouve très bien perçue : elle induit un ensemble de significations de plaisir et
apparait pertinente par rapport à la destination et ce que l’on peut en attendre : bien sûr le champagne est présent (avec l’euphorie
que son évocation peut induire) mais aussi, implicitement, une caractérisation de la ville et de la vie rémoise.
• Ça donne envie… On se dit qu’on ne va pas s’ennuyer… Tout est dit dans cette phrase
◦ Dans ce contexte l’envie de navigation est au rendez-vous et l’organisation de la page d’accueil y invite volontiers.
• C’est clair… Facile

 Dès lors l’enjeu est de trouver les chemins et les incitations conduisant le consommateur à consulter le site, y
compris les plus critiques sur la destination.
•

Il est très beau… Il faut le faire connaître Il faut vraiment le mettre en gros dans la communication… Il est bien le site quand même
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Le site internet
La navigation
 Le développement des différents onglets confirme la fluidité du site et son potentiel d’accroche à
chaque étape.
•
•
•

C’est moderne les pictos… C’est convivial, simple
En famille aussi, c’est bien distingué, pour le travail, les icônes sont bien faites, ça saute aux yeux
Les idées de moments à passer, de choses à faire, ça m’intéresse… C’est complet, on peut réserver en ligne
aussi… La carte on peut se rendre compte des distances… La carte à côté c’est très bien, pour situer l’activité

 Le City Pass correspond entièrement à la notion de séjour court.
•

C’est typiquement séjour de proximité

 Cette idée de la ville clefs en mains peut être séductrice pour toutes les cibles (même si bien sûr certains
émettent des réserves au nom de leur refus du tout organisé implicite). En outre les contenus du produit sont
potentiellement générateurs d’idées non présentes a priori.
• Plus que le prix c’est la liberté d’aller partout… Ça permet d’aller à un musée ou à un autre où on n’aurait pas été…
C’est pour les étrangers, les Américains adorent ça
 Les prix proposés semblent raisonnables, surtout lorsque l’on en découvre les contenus.
• Rien que les transports… Et les réductions sur les grandes maisons

 Enfin la découverte de l’existence d’une application mobile séduit fortement les plus jeunes.

er mars
Étude d’image
d’image de
de la
la destination
destination Reims
Reims –
–1
1er
mars 2018
2018
Étude

35

Le guide de visite – 2017 - 2018
 Les 3 cibles s’accordent de façon unanime à valoriser le document « Mon carnet de voyage à Reims ».





Pour son format.
Pour ses contenus.
Pour son illustration.
Pour son organisation et ses modes d’expression et de traitement.
• Certains Offices du Tourisme quand ils font des choses comme ça c’est intéressant … La mise en page est
vivante… Les petits dessins sont variés … C’est bien parce que ce n’est pas très épais… La taille est bien… Ça a
l’air complet… Moderne… Sympa… Ça fait un côté presque comme des recommandations d’ami… C’est pour ça
que je vais en Office du Tourisme, pour chaparder ce genre de truc… Ce n’est pas le truc qu’on jette….Ça c’est de
la communication… Moi je veux le garder

 La seule réserve, ponctuelle, concerne le chromatisme de la couverture jugé parfois triste et peu engageant à
l’ouverture du document.
• J’aurais mis une couleur plus pétante sur la page de garde… La couleur n’est pas terrible, c’est un peu triste

 Au final toutefois l’on estime que l’OT devrait organiser une diffusion massive de ce document s’il
souhaite engendrer un désir de la destination.
•

Comme les petits journaux qu’ils donnent… Dans les écoles… Gare de l’Est… Une hôtesse qui le remet lors d’un
évènement… Dans les bibliothèques… Dans les hôtels… Dans les cafés
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Autres documents print
 Le carnet d’adresses se trouve beaucoup moins valorisé : il semble avant tout commercial et ses contenus apparaissent
de plus en plus du ressort de l’internet fixe ou mobile.
Ça fait plus pub, moins envie… La mise en page est moins recherchée, c’est un catalogue… Plus classique… Moins attractif… Le précédent
c’est ce qui peut motiver le déplacement, ça ça vient après… Le précédent est plus intéressant… Pour ça internet est plus adapté… Pour
trouver un logement c’est mieux internet
 Toutefois la cible existe, même si minoritaire.
• Là on a tout sur place… On le met dans sa voiture
•

 Le dépliant « Reims en poche » offre une réelle séduction grâce à son format, même si en tant qu’objet « de peu de
valeur » certains peuvent le rejeter.
• C’est pratique… C’est pour avoir dans le sac… Dans la poche c’est pratique… Mais il faut en avoir 3, ça se déchire
 Mais l’on n’est pas prêt à payer pour cela.
• Qu’ils laissent la pub

 Le plan que l’on trouve en bloc aux réceptions d’hôtel ou chez les loueurs de voiture a une utilité évidente comme aide au
repérage des lieux où se rendre (on écrit dessus). On le garde plutôt dans sa chambre.
•

Quand on demande une destination ils écrivent dessus… Comme set de table

 Le plan chiffonnable (diffusé à Bordeaux), imperméable, indéchirable se trouve perçu comme un gadget sans intérêt.
•

On dirait un tablier… un bavoir… Ce n’est même pas pratique, s’il y a du vent… On a l’air un peu ridicule avec ça… À la rigueur un souvenir
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Signatures
Reims ville d’effervescences
 La sémantique ‘effervescences’ conduit à un rejet unanime de la signature.
 L’on comprend bien le rapport avec le champagne mais les connotations du mot ‘effervescence’ sont lourdes, presque
anxiogènes.
•

Ça a un côté stress… Je comprends le lien mais là ça fait mal de tête… Efferalgan… C’est médicamenteux

 Dans tous les cas l’on préfère ‘pétillante’.
• C’est plus magique… Plus festif… Une ville pétillante c’est bien, mais là il y a un problème
 En outre le mode de traitement (graphique et chromatique) ne se situe pas dans le registre du plaisir; ce qui renforce le versant déplaisant de
l’effervescence.
• Les couleurs et la police sont laides… On dirait Nespresso… Ce n’est pas beau… Ça ne me parle pas
 Les déclinaisons sport, nature, culture et économie ne rencontrent pas plus de succès.
 Au final, l’on est loin du tourisme (même si cette signature n’avait pas cet objectif).
• Ça fait séminaire… On dirait qu’on va travailler
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Signatures
La Champagne

 La signature « La Champagne, refined art de vivre » se trouve très rejetée.
•

Je n’aime pas du tout, c’est stupide… ‘Refined’, même en anglais je ne comprends pas ce que ça veut dire… Si c’est pour développer le tourisme
de proximité ça ne marche pas… Le mélange anglais français ça fait mal aux yeux

 La présence d’anglicismes utilisés tous azimuts semble une mode agaçante et en passe de devenir dépassée.
•

Ça sacrifie à la mode débile d’un petit slogan en anglais… L’anglicisme m’exaspère, par exemple le ‘by’ je n’en peux plus… Il y a 10 ans c’était
moderne, maintenant c’est ringard… C’est de la mauvaise sophistication

 Personne ne peut imaginer que l’on fasse parler la Champagne en anglais aux Français
•

C’est une erreur, non ?.... Ça ne peut pas être à destination des Français, sinon quel intérêt ?

 De surcroit les récepteurs comprennent mal la démarche de faire parler anglais ce qui est un joyau de la culture française (le
champagne) et qui précisément en tant que tel exerce une forte séduction.
En plus les étrangers, je pense qu’ils recherchent le côté français… Ça n’a ni queue ni tête, même à l’international

 La seule explication trouvée, mais bien bancale, est une campagne de promotion immobilière à destination des étrangers.
• Pour acheter une résidence secondaire
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1

LES VACANCES, LES WEEK-ENDS ET LES
DESTINATIONS PROCHES

 L’univers mental des vacances se trouve dominé par des souvenirs et/ou une projection dans l’avenir d’images de
plaisir, de bien-être, de changement et de liberté.
 Ces représentations décrivent une respiration, un contrepoint par rapport aux contraintes de la vie quotidienne.

 Les contenus en sont variés et leur analyse révèle des segmentations des aspirations entre les cibles (sans pour
autant tracer des frontières imperméables entre les différents types) :
 Selon l’âge.
 Selon la situation familiale.
 Selon la catégorie socioprofessionnelle et la socioculture.

 Les courts séjours, et particulièrement les courts séjours urbains, requièrent un système de représentations a priori
qui permet de structurer le désir d’une destination :
 Une histoire emblématique autour de laquelle s’articulent les différentes possibilités d’activités et de visites.
 L’évidence de l’attrait de ces activités et visites avec des déclinaisons possibles selon les différents segments des cibles.
 Des évènements forts qui focalisent l’attention des cibles et mobilisent la présence à l’esprit de la destination.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
 Dans ce contexte, les courts séjours urbains nécessitent le plus souvent une véritable programmation et une organisation
selon les centres d’intérêt des différents participants au voyage.
 C’est pour cela qu’il s’avère impératif de donner corps à des représentations préalables pour un choix de destination et une matière à
cette organisation.

 Le processus de choix apparaît alors volatile et s’opère sur la base d’un ensemble de déterminants dont la hiérarchie
dépend de chacun (au sein de chaque segment). Internet devient de plus en plus massivement le guide privilégié dans ce
processus qui met en œuvre le plus souvent (mais pas toujours) en premier lieu un choix de destination mais aussi
l’hébergement, les prix et les promotions, la météo, les transports, les activités et les évènements. Cet ensemble constitue
alors les composants du désir et contribue à forger les représentations.
 Il convient de noter que cette forte utilisation d’Internet ne conduit que très rarement à la consultation des sites des OT, notamment
dans cette phase de sélection de la destination.

 La notion de proximité est fluctuante et résulte d’une composition entre plusieurs déterminations dont l’une
ou l’autre peut devenir majeure (selon le mode et le temps de transport, les saisons, les centres d’intérêt, la
situation familiale, les évènements, le budget, etc…).
 Les Parisiens évoquent d’abord les villes et régions avec un patrimoine reconnu (les cathédrales et les châteaux), celles disposant
d’évènements à forte notoriété (Lille, Strasbourg) et la côte la plus proche (Normandie, baie de Somme).
 À Lille 3 pôles d’attraction se dégagent fortement : Paris, la côte proche et la Belgique dont la communication touristique semble très
active.

 Les communications des destinations françaises ont laissé peu de traces, hormis celles liées à des évènements qui ont su
s’imposer (le marché de Noël de Strasbourg en est le meilleur exemple).
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2

REIMS

 Les évocations spontanées à propos de la Champagne (et de la Marne) se cristallisent sur Reims, sa cathédrale et le
champagne.
 Les plus jeunes à Paris (25/45 ans), y compris les clients, disposent de peu d’images, peinent à se
représenter la géographie et disposent de peu de références historiques.
 Les plus âgés à Paris (46/65 ans) se représentent un peu mieux le territoire et son histoire.
 Les Lillois (30/60 ans) intègrent le territoire dans une vision d’un Est froid et hostile : peu d’activités, une
population peu accueillante, une météo peu engageante et les horreurs de la guerre en toile de fond.

 Les représentations spontanées de Reims sont entièrement dominées par le champagne et la cathédrale.

 Les autres points d’intérêts ont une existence spontanée très faible et ne viennent pas suffisamment renforcer le
champagne et la cathédrale. Ces deux éléments tendent à gommer tout autre intérêt (ce qui ne signifie pas que
champagne et cathédrale ne soient pas indispensables).
 Les jeunes Parisiens ont une vision très moyenne de la destination qui souvent, pour ses clients, vaut principalement en tant
que lieu de passage.
 Les Parisiens plus âgés et plus cultivés possèdent en revanche une vision valorisée, articulée sur une idée de richesse du
patrimoine, mais souvent partielle. Ils semblent aujourd’hui, en l’état des représentations, la cible privilégiée.
 Les Lillois se représentent d’emblée Reims comme une destination peu accueillante, offrant peu d’atouts (hormis toujours le
champagne et la cathédrale) et des éléments d’attraction insuffisants pour justifier les 2 heures minimum de route nécessaires.
 Pour une part notable des cibles la destination Reims est réputée froide et peu animée.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
 La dimension historique de la ville se focalise très majoritairement sur la cathédrale et les sacres
(unis dans la même registre).
 Le potentiel imaginaire en est très fort et l’on s’étonne qu’il ne soit pas mieux exploité : l’on pense alors à
des évènements organisés autour de grandes reconstitutions historiques.

 L’intérêt pour l’histoire liées aux guerres mondiales est beaucoup moins consensuel :
 Seule une part des Parisiens plus âgés y est sensible. Les plus jeunes en ignorent à peu près tout et, partant, n’en voient pas
l’intérêt. Les Lillois rejettent cet aspect mémoriel qui ajoute de la tristesse à la tristesse et la froideur de la destination.
 Dans ce contexte, la mise en avant de l’aspect « ville martyre » ne semble pas propice à engendrer un véritable désir de la
destination.

 Les sites, les musées et les activités intra muros disposent d’une très faible notoriété, hormis les caves et les maisons
de champagne.
 Tout semble ainsi écrasé par le champagne et la cathédrale. Ces deux éléments sont évidemment incontournables
mais ils sont bien connus de tous et se révèlent, dans leur utilisation exclusive un frein à une meilleure connaissance
et appréciation de la richesse et de la diversité de l’offre de Reims.
 Le vignoble se trouve toujours évoqué et l’envie de le visiter, de s’y promener si la météo le permet, est réelle et bien
partagée.
 Les cibles attendent une plus forte spectacularisation d’un circuit des vignobles à l’instar de ce que font d’autres régions. Le
tourisme œnologique apparaît comme une dimension à mettre en valeur en conférant ainsi plus d’attractivité et d’originalité au
contenu ‘champagne’.
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3

LA COMMUNICATION DE REIMS

 Les souvenirs d’une communication sur la destination Reims sont très faibles et flous. Dans le même temps la
nécessité d’une présence publicitaire et médiatique se trouve affirmée.
 Au plan des contenus le champagne et la cathédrale sont des points d’entrée indispensables; mais s’ils
demeurent exclusifs et non assortis de développements spectaculaires (évènements, activités), ils ne
disent rien d’autre que ce que tous savent. Ils s’avèrent alors insuffisants à développer le désir de la
destination.

 La campagne d’affichage du métro parisien n’évite pas le piège du comparatif (pour les affiches ‘routes’ et ‘NotreDame’) tel qu’il est mis en scène dans l’affiche ‘sous-sols; alors même que les registres en sont différents.
 Dès lors il se crée des segmentations : l’on peut préférer les Champs-Élysées au chemin dans les vignes et Notre-Dame de
Paris sans les artifices des illuminations. Le message se pervertit de lui-même.

 Le site internet se trouve très valorisé mais malheureusement encore méconnu.
 L’accroche « Vivez des expériences pétillantes » offre une forte séduction. La référence au champagne est évidente mais, dans
le même temps les significations d’une vie rémoise pétillante sont bien présentes.
 L’iconographie est séduisante, la navigation facile et les contenus constituent autant de découvertes motivantes.
 Tout l’enjeu est alors de conduire à la fréquentation de ce site.
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 Au niveau de la communication print :
 Le guide de visite « Mon carnet de voyage à Reims » est accueilli très favorablement par toutes les cibles
qui en attendent une véritable et forte diffusion.
 Le carnet d’adresses semble entièrement commercial et concerne les éléments que l’on consulte de plus
en plus massivement sur internet.
 Le dépliant « Reims en poche » séduit grâce à son format. Il doit toutefois rester gratuit.
 Le plan que l’on trouve en bloc dispose d’une utilité de repérage grâce à la possibilité d’y inscrire
itinéraires et lieux d’intérêt.

 La signature « Reims ville d’effervescences » se trouve unanimement rejetée.
 La sémantique ‘effervescence’ est trop lourde de significations médicamenteuses. Dans tous les cas l’on préfère ‘pétillant’.

 La signature « La Champagne refined art de vivre » engendre un tollé négatif.
 Il paraît aberrant de faire parler la Champagne en anglais, d’autant plus qu’elle est un fleuron français et que c’est à ce titre
qu’elle peut séduire une clientèle étrangère.
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 Au final, malgré tous ses atouts, la destination Reims doit surmonter trois handicaps principaux :
 Les préjugés liés aux représentations de l’Est, de sa météo, de sa tristesse et de son absence d’attractivité
hormis l’Alsace.
 La méconnaissance globale des pôles d’attraction et centres d’intérêt autres que la cathédrale et le
champagne : réaffirmer inlassablement ces derniers sans les étoffer et leur adjoindre les autres sites et
activités équivaut à ne rien dire.
 Au niveau des représentations la destination Reims est à la fois très proche (TGV) et très lointaine (absence
de contenus).

 Dans ce contexte il apparaît crucial de :
 Construire une histoire (story telling) de Reims incluant les rois, Clovis, Jeanne d’Arc, les sacres, etc… mais
aussi la reconstruction, le patrimoine art déco, le patrimoine culturel (musées, chapelle Foujita,…), la
modernité, etc…À cet égard, l’aspect « ville martyre » devrait être sous dimensionné au profit de la
spectacularisation des édifices issus de la reconstruction. Dans ce contexte, il conviendrait de donner des
contenus à Reims qui évitent de l’inscrire dans les représentations indifférenciées et plutôt sinistres de
l’Est.
 Développer le potentiel champagne au moyen de l’offre d’un véritable œnotourisme : animation des villages
de la montagne de Reims, circuit….en dépassant le seul stade de la commercialisation du champagne.
 Créer des évènements susceptibles d’être orchestrés au sein d’une communication (le marché de Noël est
insuffisant en notoriété) : le champagne et les sacres sont des points d’appui évidents (mais sans doute pas
les seuls) pour développer une imagination évènementielle.
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 Ces objectifs doivent être soutenus par une communication, une présence médiatique et la valorisation du site
Internet.
 Ces éléments sont indispensables si l’on souhaite étendre la cible au-delà d’une clientèle plutôt âgée et socioculturellement favorisée…..En l’état, l’offre Reims est insuffisamment connotée festive pour impliquer la clientèle
jeune.
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