
Brive 100 % Gaillard  



Il était une fois…. Une marque née 
des réseaux sociaux 



 Hier           Aujourd'hui 



Vers une nouvelle façon de 
communiquer 



Brive 100% Gaillarde Ou comment créer une 
Marque partie du Web 2.0 

la E-réputation de Brive-la-Gaillarde.  

saga



 La Saga Moustache  
OBJECTIF 

Insuffler une image de modernisme et d’innovation grâce aux réseaux sociaux 
 

POSITIONNEMENT 
Un ton de communication décalé, un repère fort symbole de la personnalité 
gaillarde LA MOUSTACHE.  
 

STRATEGIE 
Une  stratégie menée depuis plusieurs années autour de  la  E-réputation : 
- Faire de l’identité briviste l’étendard de la nouvelle communication : les 
brivistes au cœur de la stratégie : véritables acteurs-ambassadeurs 
- Rajeunir la clientèle 
- Augmenter le ROI 
 

PARTIS PRIS 
Concentrer les moyens sur les réseaux sociaux. 



 Stratégie Multicanal  
De la marque à la Marque 100% Gaillard 



RP 

Digital 

Evènementiel 

Print 

Produits dérivés 

Web 2.0 Web/ blog 

DigitalProduits dérivés

Quel contenu pour quel support ? 



Volonté de développer une « stratégie de marque » pour apporter une véritable valeur 
ajoutée : 

-      Création d’une marque qui nourrit les actions et qui apporte une valeur ajoutée. Une 
marque qui transmet du sens pour construire des relations plus profondes et qui intègre 
une dimension citoyenne. Le produit devient un étendard. 

- Développement du sentiment d’appartenance au territoire à travers des produits 
dérivés générant du Chiffre d’Affaire à l’office de Tourisme. 

- Favoriser la séduction en transmettant du sens: transmission de valeurs 
- Elargissement de notre clientèle vers des segments plus jeunes jusqu'’alors hermétiques 

aux actions de communication de l’office de tourisme. 
 
 

100% Gaillard est aussi devenue une marque 
de produits dérivés 



      Bref rappel Historique 

Le 7 décembre 2009, l’Office de Tourisme de Brive 
crée la page 100% Gaillard 

 Création du groupe et de la page fan de 
100% Gaillard 
 
-Photo de profil Logo 100% Gaillard : 
sorte de label de qualité. 
 
-Slogan: Réveillez le gaillard qui est en 
vous! 
 
-Définition des valeurs et de la 
philosophie de la page fan. 
 

L’enjeu: Transformer les brivistes et les 
amoureux de Brive en véritable ambassadeurs 
de la destination, en clair, faire évoluer le 
Bouche A Oreille traditionnel en « BUZZ » sur 
le web.  
 
Comment ? en tirant parti des réseaux sociaux 
et notamment de Facebook 



               Du réseau social à la communication Print de l’Office  

 2010 : Naissance de la moustache …  

Une campagne d’affichage associée, incitant les brivistes à réveiller le gaillard ... 



    La ligne éditoriale de l’office en 2010 

la moustache, traduction graphique des valeurs gaillarde 

Enjeu commun  
Nourrir la fierté locale et réveillez le Gaillard qui sommeille en 

chacun des habitants de Brive   



Début de l’aventure 100% Gaillarde  



 
A la conquête des fans 



  2010 – 2012 Les jeux Facebook  
3 jeux en 3 ans = Conquête 



2010 : Concours photo #ILoveBG  



2011 – 2014 
Laurène ambassadrice des produits 
dérivés de la Marque 100 % Gaillard  

     2010 : Concours photo #ILoveBG 



2011 : Jeu concours  
Brive Around the World  

LES GAGNANTS DU CONCOURS EN IMAGE 



2012 : Le défi Gaillard  



2010 2012     100% Gaillard EVENT 



100% Gaillard surfe sur L’actualité 
 Le centenaire du Club de rugby du CABrive  



100% Gaillard surfe sur l’actualité 

Opération Moustache Coupe du Monde de Rugby  



Vidéo sur l’opé moustache 



100% Gaillard Recrute des Blogueurs 

4 accueils et 4 thèmes retenus  
Gastronomie – Patrimoine – Rugby – Animations estivales 

Anne Lataillade bloggeuse 
Papilles & Pupilles 



100% Gaillard: des ambassadeurs 
nationaux ou influenceurs   

Les artistes de Brive Festival deviennent 100% gaillard 



Vidéo sur Brive Festival 



2012  
Le virage Instagram, le poids de la photo dans le choix des destinations   



100% Gaillard lance un appel au  
E-influenceurs  

Reportage i-phonographique  
 

 © Vutheara Kham 



A la conquête des fans Instagram 



Concours photo Instagram 
Les objectifs  

Promouvoir le territoire par l’image 
Continuer d’asseoir la visibilité du territoire 
sur le web, et plus particulièrement sur les 
réseaux sociaux  
Animer la communauté Instagram, 
récemment créée 

Les retombées 



Anbassadeurs Campagne Print 2014 

2013-2014 : Casting Social  



2013-2014 : Casting Social  



100% Gaillard aujourd’hui 



-34- -34-

Fans/Engagement: le nombre unique de personnes ayant aimé, commenté, ou partagé vos publications, ou ayant cliqué dessus. 

- nombre de fans 16 500 - 815 363 Portée totale (2013)  – engagement 1,20%*   

RP Retombées Presse 

- 1 centaine (web, PQR, TV) uniquement sur 100% Gaillard  567 tout confondu – équivalence PUB 723 
593€) 

Source de Trafic web 

- +25% / an trafic site OT Brive (200 000 visiteurs unique /an) FB =1ere source trafic 

Chiffres d’Affaires Boutique 

- 120 000€ en 2 ans – cet été 3 000 pièces /an 

 Temps passé 

- Milliers d’heures;) 2h/jour 

100% Gaillard en #Chiffres 



Une Marque qui « nourrit » ses 
fans 

Des produits identitaires et une marque qui permet de développer une 
logique d’ambassadeur 



Collection 100% Gaillard 



SHOOT PHOTO 

http://www.youtube.com/watch?
v=XuyjthFRacA&list=UUV-
XSPzxc0kmLndYrcMlH-
w&index=1&feature=plcp 

 
 

Promouvoir sa Marque et ses produits grâce à des 
ambassadeurs VIP sur différents canaux de 

communications 



Création de la Boutique Brive 100 % 
gaillard sur Facebook en 2011 et sur le 

Web en 2013 



Le personnal Branding ou  

Corporate Branding  
 

              Une équipe totalement Gaillardisée 
…jusqu’aux offres de stages 

Une équipe totaalement Gaillardisée

      100% Gaillard #Corporate Branding  

nous définissons aussi les valeurs de notre entreprise et 
tentons AUSSI de faire adhérer nos collaborateurs à nos 
actions de communication. 
 



Quid de l’avenir  
Vers une nouvelle stratégie de diffusion de contenus sur Facebook 

Changement d’algorithme ???  

Reach Portée Taux 
d’engagement 



Evenementiel Street Marketing  



Instameet et action E-réputation  



Merci de votre 
attention 



Stephane CANARIAS 
Directeur Général  

Stephane.canarias@brive-tourisme.com

Office de tourisme de Brive 
Place du 14 juillet 19100 Brive 

www.brive-tourisme.com 
Tél. : 05 55 24 08 80 
Fax : 05 55 24 58 24 

Rejoignez nous sur: 


