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La ville de Carcassonne est souvent résumée à sa cité Médiévale classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Pourtant la destination regorge de richesses : une gastronomie riche, un art de vivre et des 
traditions chères, des paysages à couper le souffle, des activités pour tous les âges… 
Bref autant d’atouts qu’il était temps de valoriser dans la nouvelle identité de l’Office Municipal de la 
ville de Carcassonne : une nouvelle identité résolument plus moderne et déclinable, valorisant ainsi 
la destination dans son ensemble. 

Cher jury, nous vous avons préparé un petit Case Study en vidéo pour vous permettre de voir de 
manière synthétique le travail réalisé par l’agence dans le cadre de ce dossier.

RDV sur: https://youtu.be/HNGdeW82zrU

https://youtu.be/HNGdeW82zrU


L’Office Municipal du Tourisme de la ville de Carcassonne est une institution 
indépendante ayant pour mission la promotion touristique de la ville et de ses 
alentours, de fédérer les acteurs socio-professionnels de la ville autour d’un même 
projet. 

Pour beaucoup, l’attrait principal de la ville de Carcassonne se résume 
principalement à sa cité médiévale, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pourtant Carcassonne est bien plus riche que ça et compte parmi ses nombreux 
atouts : 
- Une gastronomie riche  et l’oenotourisme : avec un 3 étoilés sur la commune, 

des plats régionaux; de nombreux producteurs en circuit court, une ville au 
centre de 5 appellations viticoles de renom…

- Un art de vivre avec des traditions chères : le rugby, les férias, la convivialité 
- Un dépaysement certain : à quelques kilomètres de la mer, de la montagne, 

dans les paysages sauvages de la Garigues, le Canal du Midi … 
- Des activités pour tous les âges : plein air (ski nautique, vélo, canoë…) et 

culturelle (musée, Saint Jacques de Compostelle…)

Autant d’atouts qu’il est temps de valoriser dans une nouvelle identité, aujourd’hui 
désuète, centrée exclusivement sur la cité, trop institutionnelle et trop proche de 
celle de la mairie. 

Verywell a donc pensé un nouveau positionnement, plus en lien avec les atouts de la ville, décliné sous forme de 
signature, d’identité visuelle et d’univers graphique. 



Faire évoluer l’image 
de la destination

pour qu’elle soit plus 
en accord avec son 

positionnement

Promouvoir 
l’ensembles 

des atouts de 
la ville de 

Carcassonne.

LES OBJECTIFS 

Les habitants de la 
ville de 
Carcassonne qui 
devront adhérer et 
se reconnaitre dans 
la nouvelle identité 
visuelle.

Les touristes de 
loisir nationaux et 
internationaux 
(jeunes, familles, 
actifs, séniors, 
groupes) ainsi que 
les touristes 
d’affaires.

LES CIBLES



Comment faire la promotion de la ville de Carcassonne 
et de ses environs en se détachant

de l’image forte que renvoie la Cité Médiévale ?



Afin de concevoir une identité qui réponde aux différents enjeux fixés, 
nous avons travaillé en 3 étapes 

Définition d’un 
socle de valeurs 

Création d’une 
signature de marque

Création et conception 
du logo et de l’univers 
graphique

1 2 3

Personnalité 
& Tonalité



1. DÉFINITION DU SOCLE DE VALEURS 

ACCUEILLANTE
La Grande Dame lance une invitation, elle ouvre 
grand les bras à ses visiteurs.
Polymorphe, elle s’adapte, elle se livre et délivre 
toutes ses richesses pour que chacun puisse y 
trouver son bonheur. Elle est généreuse.

ACCESSIBLE
Malgré ses allures de châtelaine, elle parle avec 
décontraction.
Elle veut montrer qu’elle est accessible à tous et 
pour tous, sans critère d’âge ou de revenus, tout le 
monde est invité à la découvrir et à venir séjourner 
entre ses murs.

Comment ça se traduit ?
Elle inclut les visiteurs dans son discours, 

elle les projette dans l’ambiance 
« Imaginez-vous ici ou là… »

« Promenez-vous … »
« Vous apprécierez… »  

Comment ça se traduit ?
Un ton décontracté, 
une syntaxe fluide, 

un vocabulaire accessible. 



1. DÉFINITION DU SOCLE DE VALEURS 

ATTENTIVE
À l’écoute de ses visiteurs, de leurs envies, 
elle entend leurs besoins et les conseille sur le 
format de séjour idéal pour eux.
Ici, on fait appel à l’ouïe.

POSITIVE 
Au caractère solaire, elle parle avec bienveillance et 
beaucoup d’optimisme, elle a parfois le mot pour 
rire, sans non plus se la jouer comique.
Bavarde, elle pratique l’envolée lyrique, elle parle 
avec amour de ses terres, de son patrimoine, son 
histoire, de son art de vivre… Elle en est fière.
.

Comment ça se traduit ?
Des accroches qui font sourire : 
« Ici, on mène la vie de château»

« Visitez nos vignes avec des guides qui ont de 
la bouteille ! » 

« Carcassonne, sonne, sonne, sonne, ce refrain 
qui vous plait… »   

Comment ça se traduit ?
Poser régulièrement des questions, ouvrir les 
paragraphes par ce type de construction de 

phrases
«Envie de sensations fortes? »

« Besoin de farniente? » 
« En quête d’aventures en famille ? »



Nous positionnons Carcassonne comme un endroit où on vient vibrer au gré de ses nombreuses 
richesses.
Une destination où le plaisir et les émotions retentissent.

CARCASSONNE
Là où l’émotion résonne

2. CRÉATION D’UNE SIGNATURE DE MARQUE 

Nous positionnons Carcassonne comme un endroit 
où on vient vibrer au gré de ses nombreuses richesses. 

Une destination où le plaisir et les émotions retentissent.

CARCASSONNE
Là où l’émotion résonne
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Un concept déclinable tant dans la signature que dans l’univers graphique afin 
de représenter et valoriser l’ensemble des atouts du territoire.



La nouvelle identité de marque a été déclinée sur un ensemble de supports de 
communication afin de lui donner vie. 





…Le dévoilement de la nouvelle identité et son déploiement reste encore récents.
Toutefois les premiers retours exprimés à l’office municipal de Tourisme de Carcassonne 
sont positifs, de part la modernité véhiculée par ce nouvel univers. 

En interne, les équipes soulignent la facilité de déploiement et surtout l’étendard 
possible afin d’illustrer chaque atout du territoire. 

Une vraie distinction entre l’identité de l’OMT Carcassonne et de la ville est désormais 
faite. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Une identité pensée pour véhiculer les valeurs de la destination 
Un concept qui repose sur la valorisation des atouts de la ville 
Des supports épurés dans le déploiement pour éviter les aplats de couleurs  

…

L’ensemble des réunions ont été réalisées à distance (par visio) pour éviter les déplacements voiture. 



Office Municipal du Tourisme de Carcassonne

Refonte de l’identité de l’Office Municipal du Tourisme de Carcassonne

Faire évoluer l’image de la destination, la moderniser, et promouvoir tous les atouts de la destination 
dans une seule et même identité. 

Un concept qui repose sur les valeurs fortes de la destination, et déclinable tant dans la signature que 
dans l’univers graphique pour valoriser l’ensemble des atouts de Carcassonne. 

Des retours de l’externe positifs, une appropriation en interne dans le déploiement de la 
communication. Une vraie distinction de faite avec l’identité de la ville. 


