
Maître d’ouvrage 

Etude de positionnement marketing d’une marque 

Sologne et d’organisation touristique commune à 

l’échelle du territoire

Agence de Développement Touristique Loir et Cher - Coeur Val de Loire, en partenariat 
avec le Comité Régional du Tourisme et la Région Centre - 2014
Tel : 02 54 57 00 41, Monsieur Douin, directeur
Montant de la mission : 37.200 € HT (Parcours mandataire en équipe avec Maîtres du 
Rêve)

• Phase 1 :  Diagnostic de l’offre du territoire et des organisations touristiques
• Phase 2 : Etude marketing et positionnement
  • Enquêtes qualitatives socio-professionnels du tourisme
  • Organisation de focus group clientèles
  • Séminaire de construction de scénarios d’organisation 
• Phase 3 : Aides à la décision pour la marque et pour une organisation commune
  • Choix d’un scénario d’organisation
  • Ateliers interpartenariaux : définition des missions, moyens et  
  budgets
L’étude a débouché sur le recrutement d’un chef de projet pour conduire la ca-
ractérisation de l’offre, coordonner les travaux du guide et du code de marque et 
accompagner l’intégration progessive de la gouvernance.

Caractéristiques de l’opération

Tél 33 (0)2 54 83 78 48
www.parcours-conseil.com
conseil@parcours-conseil.com

52 Bd Sébastopol 75003 Paris
Les iles 41210 La Ferté Beauharnais

La Sologne bénéficie d’une notoriété certaine mesurée par l’enquête régionale 
des clientèles touristiques de 2010 puisque 30% des touristes la citaient en tant 
que destination. Cependant son image reste difficile à appréhender tant sa géo-
graphie est marquée par la diversité d’acteurs et l’ampleur de sa superficie.
Cette étude concerne le positionnement marketing de la Sologne du Loir-et-
Cher, territoire de cinq communautés de communes et d’une partie de l’Agglo 
de Blois. Considérant le caractère interdépartemental de la Sologne, l’étude 
pourra servir de base à une réflexion plus large qui prendrait en compte les 
départements voisins (le Loiret et le Cher).
L’enjeu de la mission est de fédérer les acteurs institutionnels et professionnels 
autour d’une nouvelle organisation permettant l’émergence de la marque.
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