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Ateliers autour de la marque "Designed by Bourgogne"
 

1/ Qu’est-ce que cette marque vous évoque ? 
 

2/ Qu’est-ce que cette marque pourrait évoquer à votre client ? 
 

3/ Qu’est ce que vous pourriez faire pour être "Deisgned by Bourgogne" dans votre établissement?



Ce que la marque "Designed by Bourgogne" évoque pour vous

Gastronomie, artisanat, 
tradition, 

savoir-faire, partage

Création, stylé, esthétisme,
haut de gamme, 
haute couture 

International, 
moderne, 

dynamique, tendance

Patrimoine, 
architecture,
art de vivre

Nature façonnée, 
paysages, Loire,

inspiration



Ce que la marque "Designed by Bourgogne" évoque pour vos
clients

Dijon, Beaune, 
vins, gastronomie

Authenticité, tradition, 
ancien, 

Rural, paysan, 
terroir

Elitiste



Qu'est ce que vous pourriez faire pour être "Designed by
Bourgogne" dans votre établissement?

Je propose un menu 
100% Bourgogne 

dans mon restaurant 

Je décore mon
établissement 

sur le thème de la
Bourgogne: 

photos de l'OTI ou de l'ADT,
 tableaux de peintres locaux 

Je mets des produits
locaux 

sur la table de mon 
petit-déjeuner 

J'offre une nougatine
lorsque je sers 

un café

Dans la gare, il y a des
photos grand format 

de la ville



Ateliers: comment améliorer l'accueil du client sur le
territoire? 

 
1/ Quels sont les outils de conseil que vous utilisez le plus?

 
2/ De quels outils avez-vous besoin pour améliorer votre accueil?

 
 



Quels sont les outils de conseil que vous utilisez le plus?

L'Office de Tourisme:
 
 
 
 Documents 

papier
Site 

internet
 

Internet:
 
 
 
 Sites 

classiques
Réseaux
sociaux

 L'habitant, le
professionnel:

 
 
 
 

Téléphone Bouche à
oreille

 



De quels outils avez-vous besoin pour améliorer votre accueil?

Un support papier qui regroupe toutes les
informations pratiques 

et qui répond aux questions de vos clients

https://bit.ly/37FKwbu

Cliquez sur le lien ci-dessous pour nous aider à
créer cet outil: 

Mettre à jour vos données sur la base régionale
Décibelles Data

https://bit.ly/37FKwbu


On vous remercie d'avoir partagé cette journée avec nous!
 

On vous contacte bientôt pour les ateliers de co-construction de votre outil de conseil


