
 

 

 

 

 

 

 

 

Cher lecteur, chère lectrice bonjour, 

Au-delà de l’intérêt évident de cette étude menée par KANTAR sur « l’univers de la maison 

et du jardin », plusieurs tendances et constats retiennent notre attention : 

 L’importance du digital, l’importance d’avoir une bonne visibilité sur le web. 

 L’envie de passer du temps avec ses proches, un certain retour à l’essentiel. 

 Le désir de manger plus sainement. 

 L’importance de la qualité de l’environnement. 

La prise en compte de l’impact sociétal c'est-à-dire la responsabilité que s’impose 

l’entreprise envers la société et qui affecte donc l’environnement, l’économie, la 

mobilité… 

« Qu’au-delà de la pertinence de l’offre produits et services, travailler et construire sa 

réputation est un facteur clef de succès pour générer des ventes volume ». Ce 

facteur clef de succès repose sur la perception mentale de l’entreprise par les 

consommateurs et le public en général. Cela touche à l’image de marque. Dans notre 

cas, cela touche à l’image de marque de notre destination. 

Dès lors, quel meilleur début pour l’i-réputation qu’une marque plébiscitée par le 1er moteur 

de recherche… je veux parler de Google. Notre marque de destination sort première. C’est 

la mieux référencée depuis plus de 7 mois. La préférée. 

Mais au-delà du rang, de cette preuve, c’est la promesse tenue de notre destination qu’il faut 

comprendre. C’est elle qui séduit à travers l’image de marque véhiculée par la quatrième 

dimension et par sa stratégie marketing de contenus : 4 espaces, un tout sur de courtes 

distances, l’évasion et la lumière. Cette image est portée fièrement par nos habitants car 

ils ont compris, durant ce confinement, que nous étions tous solidaires, responsables les uns 

des autres. Ceux qui pensent ainsi se sentent responsables de leur territoire, de leur 

destination, de leur département. C’est l’immense majorité. Ils veulent en faire la promotion 

mais pas n’importe comment, pas à n’importe quel prix. Notre destination se mérite. Nous 

souhaitons être maître de son devenir et vous nous l’avez exprimé. 

Pyrénées-Méditerranée en Pays Catalan plaît car elle est le trait d’union entre géographie et 

identité. La quatrième dimension fait chavirer les cœurs car elle est synonyme de rêve, 

d’évasion, de lumière, d’ailleurs…Elle correspond aux aspirations du temps. Elle est unique. 

Elle est éternelle. Vous vous inscrivez dans le temps. Dans un temps long…. 

https://pro-tourismeadt66.com/sites/pro-tourismeadt66.com/files/atoms/files/webinar_adn_-_maison_jardin.pdf


En la choisissant, vous choisissez cette singularité, « ce sang et or », ce logo, nos racines, 

notre littoral, notre ville, notre campagne, nos montagnes, nos vignerons, nos peintres, notre 

terre de légende…notre écosystème. Enfin, vous faites le pari de l’attractivité de tout un 

territoire, une destination dont la force pourrait être son « autonomie pour la pratique du 

tourisme et les loisirs ». D’ailleurs, pour paraphraser Laurent Graff, je dirai : « marcher 

dans la bonne herbe, s’enfoncer dans la neige fraîche, se poser sur du sable frais, se 

balader dans une ville touristique appartient au patrimoine mondial des sensations ». 

N’a-t-on pas tout cela ici ? N’offrons-nous pas aujourd’hui à nos habitants, la plus belle 

qualité de vie, à nos touristes les plus belles expériences ?  

Pourquoi choisir un autre lieu de séjour et quelle autre destination peut rivaliser avec la 

nôtre ? Les 5000 nouveaux habitants (source INSEE) que nous accueillons chaque année 

en sont là aussi la preuve. 

Parlez en autour de vous et vérifiez le ! Transparence rime avec confiance, confiance avec 

transparence. Cette évidence s’est imposée. Notre marque de destination suit le même 

chemin. Ne restez pas sur le bord ... La concurrence entre destination est et sera dure. Ne 

pas la voir c’est comme ignorer notre marque de destination sur le web, votre marque de 

destination. Elle est vôtre. Elle renforce et est complémentaire à la vôtre, à votre logo, à 

votre signature, à votre marque. Elle est un véritable Code-Marque…. 

Tapez marque de destination, marque de destination touristique sur Google ? Vérifiez nos 

dires. « La confiance n’empêche pas le contrôle » je vous l’accorde. Nous sommes et 

resterons transparents avec vous. Un choc de confiance passe par un discours de 

vérité. 

 

Osez Pyrénées Méditerranée en Pays Catalan     

                                                             La quatrième dimension                                                                                

 

 

Bonne lecture de l’étude KANTAR 

Merci 

 

Pierre Anglade, le 5 octobre 2020 
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