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Créa%on de la nouvelle iden%té visuelle de Biarritz et accompagnement à sa révéla%on 
(interne/externe), pour reposi%onner l’image de ce>e ville embléma%que interna%onale et marquer 
son évolu%on au regard des enjeux d’accueil tout en respectant ses habitants et son environnement. 



Iden%té logotypale – Baseline – Charte graphique – Univers graphique- Storytelling

Montrer la muta,on et définir le Biarritz d’aujourd’hui
Proposer une iden,té durable et fédératrice 
Moderniser le logo 
Rendre lisible et visible ce?e iden,té 
Me?re en place une iden,té porteuse du projet citoyen et à l’image des ambi,ons de la ville
Affirmer la posture na,onale et interna,onale 
Une iden,té visuelle forte capable d’accompagner les différents sujets de la ville 



Les objec%fs : 
1. Se différencier et passer un cap stratégique : un vrai tournant dans l’histoire de la Ville.
=> Via une iden,té visuelle revue et d’excellence (ville de référence à l’échelle française, européenne et 
mondiale)

2. Proposer une iden,té en adéqua,on avec les ambi,ons de la ville : 
- Tourisme de qualité, tourisme durable,
- Respect des habitants,
- Image moderne et interna,onale de la côte basque,
- Préserva,on de son territoire et ses ressources naturelles 

Publics visées : Elus, Journalistes, Grand public



Comment définir un posi%onnement, iden%té visuelle et un logo qui ressemblent à la Ville de Biarritz 
d’aujourd’hui, fédérant les publics cibles en répondant aux enjeux suivant : 

- Promouvoir la ville et faire rayonner la marque Biarritz au-delà de ses fron%ères 
- Préserver sa richesse géographique, son territoire et ses habitants



1. Valoriser les personnalités de la ville ; forte de son ambivalence 
Énergisante – Apaisante 
Passionnante – Émouvante 
Océanique – Montagneuse 
Puissance – Fragile
Partagée – Mystérieuse 
Accessible – Mythique 

2. Revoir son positionnement : Biarritz, une ville moderne emblématique de la côte basque, une ville historique 
de partage et de passion, respectueuse de son environnement et de ses habitants.  

3. Retourner aux origines pour fédérer, renforcer ses contenus et créer de l’attachement

Promesse : Une ville emblématique à préserver, une ville Symbole de la côte basque.



2 axes reflètent l’ambivalence qui se noue dans ce territoire. Ville puissante de vitalité́, d’histoire et de renouveau, la ville 
de Biarritz incarne 2 énergies, 2 lignes de force autour desquelles la nouvelle idenUté se construit et qui peuvent porter la 
promesse de la Ville avec justesse : 

1. L’énergie de l’équilibre 
Une ville qui, consciente de ses atouts, se met en quête d’équilibre pour se protéger et se développer, partager et se 
préserver. Trouver l’équilibre entre: l’hiver et l’été, les jeunes et les anciens, la nature et l’urbanité, la protecUon 
environnementale et le développement économique, les habitants et les touristes, le territoire et l’innovaUon, le passé et 
le futur, l’élégance et l’idenUté populaire, le calme et la fête, la poésie et la réalité... 

1. Le mouvement 
Une Ville en mouvement, bercée par les marées, les vagues, les saisons tourisUques, la pluie et le soleil... 
Une énergie vitale l’été, qui apporte à la Ville l’inspiraUon, l’ouverture sur le monde, le va-et- vient des visiteurs, d’ici et 
d’ailleurs...  Quand le calme et l’hiver revient dans la ville reste le mouvement de l’Océan... 
La quesUon du mouvement est inUmement liée à l’environement de la ville, à celle du changement, de la modernité, de 
la progression... 
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Accompagnement en 5 phases : 

1. Atelier de concertaUon en amont 
2. Atelier de concertaUon pour valider l’idenUté 
3. PrésentaUon aux services en interne 
4. PrésentaUon aux journalistes 
5. Teasing début septembre => s’adresser aux habitants (avant la cible tourisUque) 
6. RévélaUon mi septembre : RS, site internet de la ville, réseau affichage de la ville 



La ville de Biarritz a instauré des groupes de travail en amont (Biarritz 2030) pour faire remonter les informaUons via ses 
parUes-prenantes. 

Le choix d’une agence, elle-même locale et engagée, avec des collaborateurs biarrots,  a permis une analyse fine des 
fondamentaux de la ville et de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux pour construire un 
posiUonnement et un discours qui font sens. 
La connaissance du territoire a aussi permis la créaUon d’une idenUté plus proche de ses habitants, et donc de ses 
ajentes. 

Le déploiement a écarté , bien entendu, tout support non pérenne.   



Plusieurs réunions de présenta%on et d’intégra%on de la nouvelle iden%té ont été menées, toutes ont 
reçues un échos posi%f et favorable :  
- Auprès des services de la ville
- Auprès des différentes en%tés de la ville 
- A la demande de l’en%té tourisme de la ville : la marque « Biarritz Tourisme » sera déployée sur un 

nouveau wording et en déclinaison de la nouvelle iden%té de la ville pour bénéficier de la 
cohérence de marque et de sa récep%on posi%ve 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

ValorisaUon de l’ADN historique de la ville via des codes emblémaUques : 
- Le blason original de Biarritz
- Le bleu marine de l’océan 
- Le Rocher de la Vierge, site embléma;ques de la côte

La campagne s’est construite en incluant les parties-prenantes via un panel représentatifs (citoyens, entrepreneurs, interne) : 
- En amont : Atelier de travail Biarritz 2030 : conclusions et engagements définis (site internet + conclusion => réalisé par la mairie)
- Restitution et présentation de l’avancée de l’identité  en présence de la mairesse 

La campagne de révélaUon a tenu compte des supports de la ville : RS, mag, site internet, 
Une animaUon à été réalisée en plus et diffusée sur plusieurs supports. 
Zéro flyer produits
Une gourde a été distribuée à chaque agent de la ville : pour installer la marque et en même temps limiter les plasUques.

- La queue de la baleine, clin d’œil à l’historique maritime
- « J’ai pour moi les vents, les astres et la mer » - devise biarrote
- Le Phrase, repère dans la nuit
- Les vagues ballet incessantes



INOXIA 

Nouvelle idenUté de la ville de Biarritz 

- Raconter une nouvelle histoire et affirmer son nouveau posiUonnement
- (Re)Devenir une desUnaUon tourisUque de référence  (à l’échelle française, européenne et mondiale)
- ConUnuer la démarche prospecUve et collaboraUve
- Préserver territoire et ses ressources naturelles 

…

Un déploiement facile , et une adopUon immédiate. 
Et le début d’une architecture de marque cohérente. 

- Revenir aux origines de la ville,  tout en affirer de nouvelles ambitions conformes aux désirs de ses habitants de préservation 
- Proposer une identité avec une forte valeur ajoutée, historique, tournée vers l’avenir , avec la réel ambition de préservation (de l’histoire, 

des biarrots, de l’environnement)
- Volonté politique d’inclure ses parties prenantes pour en faciliter la construction et son adhésion. Et le choix de valoriser une agence locale 

et engagée 


