
Bernard PIVOT, 
Habitant et fervent défenseur du territoire Beaujolais

« trèsBeaujolais, ça vous oblige » !

Extrait de l’interview réalisée en avril 2015



Cluster Beaujolais : territorial et multi-filières

Périmètre du Cluster Beaujolais®

Acteurs hors territoire

Acteurs du territoire

20092007 2011-2013
Réflexions Association Grappe 

d’entreprises

Plateforme collaborative de développement
économique local

• Développements filières / inter filières : ex. tourisme-textile
• Etudes prospectives filières : jus de raisin, effervescents

aromatiques, chanvre, méthanisations, houblon…
• Attractivité territoriale : marketing territorial / marque

territoriale partagée trèsBeaujolais

Membre du réseau France Clusters 

2015
Marque 

territoriale

Sous-Préfecture de 
Villefranche/Saône



Film soirée de lancement marque territoriale partagée trèsBeaujolais
09 avril 2015

https://youtu.be/q4R3Qwyfyfw

Autres outils vidéos de la marque :
• Tutoriels charte graphique : https://youtu.be/C7C9Ro3hE50
• Valorisation territoire : https://www.tresbeaujolais.com/success-stories/

https://youtu.be/q4R3Qwyfyfw
https://youtu.be/C7C9Ro3hE50
https://www.tresbeaujolais.com/success-stories/


LES 3 ENJEUX MAJEURS DU TERRITOIRE BEAUJOLAIS

La marque territoriale trèsBeaujolais est un outil commun, partagé, de marketing territorial dédié à 

l’accroissement de l’attractivité du territoire Beaujolais et son développement économique. 

Ensemble, affirmons notre identité, préparons l’avenir, communiquons sur nos valeurs d’une seule voix.

1. Relation à la filière vitivinicole
2. Unité en Beaujolais
3. Relation à la métropole 

Lyonnaise

2



Partenaires fondateurs / Co financeurs Partenaires institutionnels Partenaires financeurs

GOUVERNANCE

PORTAGE SUPPORTERS

Marque territoriale partagée

http://www.pays-beaujolais.com/lien.php?sid=&codej=france&portail=france&numpage=DT1263823528
http://www.lyon.cci.fr/
http://www.rhone.fr/
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Marque collective, label, IGP : 

un booster pour les pôles et clusters 

 

Le 6 octobre 2017, à Paris 

 

Vous souhaitez donner un élan nouveau à votre pôle/cluster et pensez avoir une carte à jouer 

sur le volet "marque ou label"? 
Venez bénéficier du retour d'expérience de vos homologues et échanger avec eux sur l'impact 

de leurs initiatives, leurs facteurs clés de succès et les écueils à éviter. 

         

    
Certains pôles/clusters ont développé une stratégie de marque forte, à la fois emprunte du couple produits/marchés 
qu'ils portent, et aussi des caractéristiques de leur territoire d'implantation. 
Appliquées à des secteurs variés, ces initiatives permettent aux pôles/clusters porteurs de : 

 développer une offre de services à forte valeur ajoutée qui implique et mobilise les entreprises  

 booster leur modèle économique 

 bénéficier d'un véritable atout marketing & image de marque 

 

« Développer une stratégie de marque forte »

Démarche identique pour marque (produit, ’’corporate’’, territoriale) ou 
IGP ou label…

• Au départ un constat : un environnement (très) concurrentiel
• Au départ un besoin : se différencier / être identifié et valoriser son offre
• Ensuite une méthodologie et des outils marketing – des valeurs et une 

ambition communes, un positionnement partagé, une promesse client

Une stratégie de marque s’appuie sur : 

• Une identité, reconnaissable et compréhensible - (un nom, un visuel)…
• Des acteurs qui s’identifient, s’approprient, véhiculent…

Un objectif  créer de la valeur ajoutée



« Développer une stratégie de marque forte »

• Charte d’engagement
• Guide de marque

Charte graphique

Gouvernance

Partenaires

Supporters

Equipements
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« Développer une stratégie de marque forte »

Gouvernance

Partenaires

Supporters

Equipements

• Charte d’engagement
• Guide de marque

Charte graphique

Marque collective, label, IGP : 

un booster pour les pôles et clusters 

 

Le 6 octobre 2017, à Paris 

 

Vous souhaitez donner un élan nouveau à votre pôle/cluster et pensez avoir une carte à jouer 

sur le volet "marque ou label"? 
Venez bénéficier du retour d'expérience de vos homologues et échanger avec eux sur l'impact 

de leurs initiatives, leurs facteurs clés de succès et les écueils à éviter. 

         

    
Certains pôles/clusters ont développé une stratégie de marque forte, à la fois emprunte du couple produits/marchés 
qu'ils portent, et aussi des caractéristiques de leur territoire d'implantation. 
Appliquées à des secteurs variés, ces initiatives permettent aux pôles/clusters porteurs de : 

 développer une offre de services à forte valeur ajoutée qui implique et mobilise les entreprises  

 booster leur modèle économique 

 bénéficier d'un véritable atout marketing & image de marque 

 



Maîtriser son offre

Mieux communiquer

Position LE spécialiste de

Segmenter / adapter offre

Notion d’appartenance

Un outil commun : cahier 
charges / chartes / guide…

Des valeurs partagées

Travailler ensemble

Position apporteur de 
solution(s)

Créer des synergies

Vecteur d’innovation

Facilite les relations avec 
les partenaires

Meilleure visibilité

_ auprès des membres

_ auprès des partenaires

_ auprès des clients

« Développer une stratégie de marque forte »
 Une démarche structurante 

Développer une offre 
de services à forte 

valeur ajoutée

Booste le modèle 
économique du 
Pôle/Cluster

Implique et mobilise 
les entreprises et 

partenaires

Est un véritable    
atout d’image et 
marketing
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« Développer une stratégie de marque forte »
 Une démarche structurante 

MOBILISE
FEDERE

ENGAGE IMPLIQUEDIAGNOSTIQUE
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Missions Cluster / Pôle identifiées marque



« Développer une stratégie de marque forte »
 Une démarche structurante 

Synthèse / conclusion

« Je suis responsable, chaque fois que j’accueille
quelqu’un de l’extérieur du territoire, de tout le
Beaujolais à moi tout seul »

Jean-Marc DEVANNE, CoManaging : 

« Partager son projet de développement (du territoire)
/ faire ensemble »

Philippe LACONDEMINE, ex Conseiller Régional

« trèsBeaujolais, ça vous oblige » !
Bernard PIVOT
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Filière vitivinicole



Institutions locales



Collectivité locales
Mairies, CC, Agglo



Institutions locales



« Produits dérivés »



Marathon International 
du Beaujolais

• 3 courses + Beaujolais color
• Plus de 15.000 coureurs / Plus de 1.000 bénévoles
• Plus 70 partenaires locaux
• 3 jours de sport et fêtes

Avant 2016

Depuis 2016


