
Un projet co-porté

ARCHE Agglo et Ardèche Hermitage Tou-
risme ont travaillé de pair sur ce projet 
de création d’un magazine de marque, 
tel que défini dans le schéma de déve-
loppement touristique adopté en 2018.

Le financement de ce premier numéro 
(coût de réalisation et d’impression de 
22 000 euros) est ainsi porté à 50 % par 
l’Agglo et 50 % par l’office de tourisme.

Le magazine de 42 pages, format A4 est 
tiré à 20 000 exemplaires. Il est disponible 
en dépôt dans les sites ARCHE Agglo, les 
mairies et les différents lieux économiques 
et touristiques du territoire.

Le document présente une traduction 
anglaise et ne contient aucune publicité.

Valoriser le territoire

L’objectif de ce magazine est de valoriser 
les atouts et l’unicité du territoire ainsi 
que son attractivité. 

Les valeurs et points forts du territoire 
sont nommés, instaurés et partagés 
entre habitants, élus et acteurs locaux 
ce qui permet une appropriation et le 
rayonnement du territoire. 

In fine, il s’agit de créer la conviction 
d’appartenance chez les habitants de 
ARCHE Agglo et le désir de s’installer ou 
d’investir chez nous pour les personnes 
extérieures au territoire. Il s’agit égale-
ment d’inciter des acteurs extérieurs à 
nouer des relations marchandes avec les 
acteurs du territoire.

De l'humain, de l'identité, 
des valeurs

Le fil rouge du magazine est la mise en 
valeur de l’identité, forte et unique du 
territoire, partagée entre les différents 
acteurs, conjointement avec le tourisme 
et l’économie. 

Ce magazine traduit les valeurs, l’âme 
de tout ce territoire avec ses spécifici-
tés, la passion, l’engagement, l’histoire, 
l’atmosphère, la transmission… Il peut 
facilement provoquer de la surprise. 

L’humain est au coeur du magzine, la ré-
daction étant tournée autour de portraits 
et d’échanges d’expériences.

Des habitants-ambassadeurs

Le magazine de marque s’adresse aux 
habitants en tant qu’ambassadeurs de 
leur territoire, afin de participer à la valo-
risation de leur espace de vie.

Il s’adresse également au monde éco-
nomique, aux visiteurs et clients français 
et étrangers, aux agences réceptives, 
touristes en séjour, croisiéristes… Afin 
d’asseoir une vraie destination auprès de 
cibles nationales et internationales.
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 Lancement du magazine de marque Ardèche-Hermitage

ARCHE Agglo et Ardèche Hermitage Tourisme viennent de lancer un magazine 
de marque. Ce magazine de 42 pages édité à 20 000 exemplaires est un outil de 
marketing territorial qui vise à développer l'attractivité du territoire.


