
DU 14 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2022 

APPEL À PROJET 
LICENCE ET CO-BRANDING 

Créez et commercialisez des produits et des collections,  
en collaboration avec la marque officielle de la Provence !
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La Provence, un terre d’inspiration et de rêve 

La Provence sait offrir la part de rêve que chacun projette sur elle : 
rêve d’un village haut perché sur les collines ou d’un petit port de 
pêche, rêve d’une mer de lavandes ou d’une forêt de pins 
maritimes, rêve du chant d’une cigale ou de l’accent d’un 
poissonnier à la criée. 

Mais la Provence sait aussi offrir l’inattendu pour mieux inviter à la 
découverte : son art contemporain, riche et bien vivant ; sa cuisine 
innovante réinterprétant classiques et produits du terroir sous des 
formes nouvelles; son architecture entre histoire et modernité, le 
dynamisme de ses villes … 

De Arles à Saint-Tropez, en passant par Avignon, Aix-en-Provence, 
Toulon et Marseille, la Provence offre à chacun un univers qui lui est 
propre. 

Forte de ses racines, de son histoire et de son authenticité, 
la Provence est aujourd’hui multiple à travers toutes les disciplines 
artistiques, tous les savoir-faire, toutes les inspirations 
contemporaines qui la font rayonner partout en France  
et dans le monde.

01. PRÉSENTATION DE LA PROVENCE 

Présentation du territoire



millions d’habitants 
fiers de leur territoire

4
villes de plus de  
100 000 habitants 
(Marseille, Toulon,  
Aix-en-Provence) 

3

millions de touristes 
chaque année 
(Avant Covid)

23
de touristes étrangers 
(TOP : Allemagne, Belgique-
Luxembourg, Royaume-Uni, Pays-
Bas, Espagne, Italie, Suisse, Etats-
Unis et Scandinavie)

30%
milliards d’euros de 
retombées 
économiques en 
Provence Alpes Côte 
d'Azur

20

01. PRÉSENTATION DE LA PROVENCE 

Chiffres clés

La Provence et ses habitants :

Les visiteurs de la Provence :

des destinations 
françaises

N°5

siècles d’histoire, 
depuis l'Antiquité 

22
sites classés au 
patrimoine mondial  
de l’UNESCO et 
8 Parcs naturels 
régionaux 

8



01. PRÉSENTATION DE LA PROVENCE 

Les valeurs provençales

 La  
 joie  
 de vivre 

 L’humain 

 Le partage 

 La  
 convivialité 

 L’authenticité

Photos d’illustration - Tous droits réservés



01. PRÉSENTATION DE LA PROVENCE 

Les attributs de la Provence

 Le soleil  
la lumière  
les couleurs 

 La nature 

 Les traditions 

 La créativité 

 La culture 

 La 
gastronomie 

 Les  
 savoir-faire 

Photos d’illustration - Tous droits réservés



01. PRÉSENTATION DE LA PROVENCE

EN RÉSUMÉ 
UN TERRITOIRE QUI ATTIRE 

UN UNIVERS QUI INSPIRE 
UNE IDENTITÉ QUI RAYONNE
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Depuis 2015, un Contrat de Destination copiloté par le Comité Régional de Tourisme 
Provence-Alpes Côte d'Azur et Provence Tourisme, rejoints par une trentaine de partenaires 
institutionnels, s'engage dans des actions menées pour promouvoir la destination Provence. 

La marque « Provence - Enjoy the unexpected » a ainsi été créée comme porte-drapeau 
commun. 

Aujourd’hui, la marque s’engage dans une nouvelle étape en lançant un appel à projet 
pour le développement de collections de produits dérivés en collaboration avec des 
entreprises de Provence qui portent son identité et partagent ses valeurs.

02. LA MARQUE PROVENCE 

Origine de la démarche



Avec le lancement de ce programme de licence et de ses produits portant la marque 
officielle de la Provence, les objectifs sont les suivants : 

‣ VALORISER 
la destination, l’identité du territoire, les savoir-faire, les traditions, la modernité, les 
hommes et les femmes de Provence.  

‣  DIFFUSER  
l’image de la destination par des produits ambassadeurs du territoire, vecteur de désir de 
séjour en Provence, diffuseurs des arts de vivre en Provence. 

‣  BÉNÉFICIER 
Générer des revenus pour le fonctionnement du Contrat Destination, pour les entreprises, 
les artisans, les commerçants et les acteurs touristiques du territoire.  

02. LA MARQUE PROVENCE 

Objectifs du programme
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03. LE PROGRAMME DE LICENCE ET DE CO-BRANDING 

Raison d’être

Un appel à projet est aujourd’hui lancé auprès des marques emblématiques de la Provence 
pour vous proposer de développer et de commercialiser une collection de produits en 
collaboration avec la marque. 

Vous pourrez bénéficier des forces de la marque :  

‣ la notoriété de la marque 
‣ l’aspiration des cibles pour l’univers de la Provence 
‣ l’univers graphique unique mis à votre disposition 
‣ les actions de communication entreprises pour le programme 
‣ le soutien à la commercialisation 

L’agence Arboresens, spécialisée dans la mise en œuvre de ces projets alliant marque 
territoriale et acteurs locaux, est chargée de vous accompagner dans ce projet. 

Quels bénéfices pour votre marque ? 

‣ communiquer sur l'origine de votre marque et de vos produits 
‣ valoriser vos savoir-faire 
‣ développer de nouvelles opportunités  
‣ bénéficier de l'ensemble des outils et actions de communication de la marque (charte 

graphique, actions de communication, opérations retail, etc.) 
‣ participer à une démarche collective



03. LE PROGRAMME DE LICENCE ET DE CO-BRANDING 

Cibles

La marque et les futurs produits dérivés ont pour objectif de capitaliser sur les forces du 
territoire pour toucher des cibles locales et conquérir des cibles externes : 

‣ LES HABITANTS DE LA PROVENCE 
Développer des collections modernes puisant dans l’identité de la Provence pour que les 
habitants soient fiers des produits proposés et en soient les premiers ambassadeurs. 

‣  LES VISITEURS  
Proposer au public touristique en recherche de souvenirs "Made in Provence" des objets et 
produits qui soient beaux, utiles et évocateurs de leurs vacances dans le Midi. 

‣  LA CIBLE NATIONALE ET INTERNATIONALE 
Les arts de vivre en Provence impulsent des tendances dans les domaines de la mode, des 
cosmétiques, des arts de la maison et de la gastronomie.



03. LE PROGRAMME DE LICENCE ET DE CO-BRANDING 

Catégories développées

COSMÉTIQUE 

& MODE 
• Cosmétiques et parfums 
• Mode 
• Bijoux 
• Accessoires 
• Balnéaire

UNIVERS DE LA 

MAISON 
• Bougies et parfums 

d’intérieur 
• Tissus décoratifs 
• Décoration de la maison 
• Arts de la table 
• Papeterie 
• Pétanque 
• Artisanat  

GASTRONOMIE 

ÉPICERIE FINE 
• Condiments : huile d’olive et 

aromates 
• Confiseries et chocolat 
• Épicerie fine 
• Confitures 
• Biscuiterie et patisserie 
• Boissons emblématiques  

Le programme de la marque souhaite privilégier les développements dans des catégories de produits légitimes, ayant un lien avec l’identité de la 
Provence. 

Seront privilégiées les collaborations avec des marques originaires de Provence et, si possible, fabriquant en local, dans les univers suivants :



Une charte graphique dédiée au développement des futurs produits dérivés de la marque 
est en cours de développement avec l’artiste : 

En résidence d'artiste à l'Auberge de la Fenière, l'établissement étoilé de la cheffe Nadia 
Sammut dans le sud Luberon, au printemps-été 2022, Alice van de Walle développe un 
univers graphique moderne et ancré dans les multiples facettes de la Provence. 

Elle puise son inspiration dans la nature provençale et à travers un style unique et actuel, 
parvient à retranscrire à la fois toute sa puissance et sa délicatesse.

03. LE PROGRAMME DE LICENCE ET DE CO-BRANDING 

Univers graphique



Quelques images de la charte graphique : 

03. LE PROGRAMME DE LICENCE ET DE CO-BRANDING 

Univers graphique

CHARTE GRAPHIQUE PRODUIT EN COURS DE FINALISATION 
L’intégralité de la charte pour vous être présentée lors d’un rendez-vous avec l’équipe de la marque



La commercialisation des produits dérivés repose sur votre réseau de distribution : 
boutiques en propre, boutique en ligne, revendeurs… 

En complément, nous proposerons des opportunités nouvelles de distribution. Par exemple :  

‣ corners ou événements dans des grands magasins  
‣ corners dans des boutiques d’aéroport ou de gare 

Pour Noël 2022, une première opération aura lieu au BHV Marais de Paris, intitulée « Un Noël 
en Provence ». Elle valorisera la Provence et proposera aux premiers partenaires d’y 
commercialiser leurs produits. D’autres opérations de ce type pourront être imaginées à 
l’avenir. 

03. LE PROGRAMME DE LICENCE ET DE CO-BRANDING 

Stratégie de distribution



Pour soutenir les partenaires de la marque dans la commercialisation des produits, nous 
vous proposerons de multiples leviers de communication :  

‣ Shooting photo mutualisé : réalisation de shooting photo des collections de produits 
dans des scènes mettant en valeur les produits de l’ensemble des partenaires 

‣ Relations presse : organisation d’évènement presse pour présenter les collections aux 
journalistes et influenceurs lifestyle 

‣ Réseaux sociaux : mobilisation des réseaux sociaux des partenaires financeurs de la  
Provence pour donner de la visibilité aux collaborations 

‣ Animation de réseaux BtoB : évènement pour faire se rencontrer les marques du 
programme de licence entre elles (synergies à trouver), et les potentiels distributeurs 
(offices du tourisme, boutiques de hub de transport, hôteliers, commerçants…) ; 

‣ Mise en avant des licenciés sur les sites marque-provence.com et provence-tourism.com ; 

‣ Présentation des produits lors des voyages à l’étranger pour la promotion de la 
destination. 

03. LE PROGRAMME DE LICENCE ET DE CO-BRANDING 

Force de communication

http://marque-provence.com
http://provence-tourism.com


Participez à ce projet en développant une collection de produits inédite et forte d’identité 
et de valeurs. 

Les contreparties financières demandées : 

‣ Le versement d’une redevance établie sur le chiffre d’affaires de la vente des produits 
co-brandés dans votre réseau de distribution 

‣ Le versement d’un minimum garanti, avance de redevance calculée sur la base du plan 
d’affaires  

Cette rémunération est demandée aux partenaires pour remplir l’objectif de contribuer au 
financement des actions de promotion de la destination Provence. 
Un cercle vertueux permettant de renforcer le rayonnement et l’attrait du territoire tout en 
faisant bénéficier les acteurs locaux de la force de la marque. 

Vous bénéficierez ainsi : 
‣ du droit d’usage de la marque et du logo « Provence - Enjoy the Unexpected »  

à des fins commerciales 
‣ de l’utilisation de l’univers graphique de la marque 
‣ de la possibilité de communiquer sur votre collaboration avec le territoire 
‣ des actions de communication menées 
‣ des opportunités nouvelles de distribution 
‣ des relais de communication des partenaires de la marque

03. LE PROGRAMME DE LICENCE ET DE CO-BRANDING 

Contreparties



PARTICIPER À 
L’APPEL  
À PROJET04



Un appel à projet public est organisé du 14 septembre au 12 octobre 2022 pour permettre 
aux entreprises de Provence de manifester leur intérêt pour le projet et de proposer leurs 
idées de collaboration avec la marque officielle de la Provence. 

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire sur le formulaire en ligne :  

https://www.arboresens.fr/marque-provence.html  

Les éléments suivants vous seront demandés pour présenter votre projet :  

‣ Votre société : informations de présentation sur votre entreprise, votre marque et les 
particularités de vos fabrications. 

‣ Votre réseau de distribution : informations sur les différents circuits de commercialisation 
que vous pourrez solliciter pour le projet. 

‣ Votre projet de collaboration avec la Provence : description du projet proposé 
(adéquation du projet avec les valeurs portées par la marque, objectif pour votre 
entreprise, vision pour la gamme qui sera développée, durée souhaitée de la 
collaboration, vision à long terme du projet).  

‣ Communication: informations sur les outils de communication de votre marque et sur les 
opérations que vous proposez pour valoriser la collaboration.

04. PARTICIPER À L’APPEL À PROJET 

Rejoignez la démarche

https://www.arboresens.fr/marque-provence.html


04. PARTICIPER À L’APPEL À PROJET 

Déroulement de l’appel à projet
Voici les différentes étapes et le calendrier de déroulement de l’appel à projet : 

1 
Appel à projet public 

du 14 septembre  
au 12 octobre 2022 

Inscrivez votre entreprise et 
communiquez les informations 

clés de votre projet via le 
formulaire suivant : 

  
https://www.arboresens.fr/

marque-provence.html 

 Ces informations seront 
analysées selon les critères 

présentés sur la page suivante. 

2 
Pré-sélection  
Mi-octobre 2022 

Les informations communiquées 
par les entreprises candidates 
sont notées sur 10 points, selon 
un barème analysant chaque 

critère de sélection. 

Les candidats ayant obtenu une 
note supérieure à 6/10 passent à 

l’étape suivante.

3 
Échanges avec  

les finalistes 
Octobre à Décembre 2022 

Arboresens entrera en contact 
avec les entreprises pré-

sélectionnées pour demander les 
éléments permettant de finaliser 
leur proposition (business plan, 

définition de la gamme, 
distribution envisagée en France 

et à l’international, etc.).

4 
Jury de sélection 

Décembre 2022 

Les projets des finalistes seront 
présentés au jury de 

professionnels et d’institutionnels 
organisé pour sélectionner et/ou 
départager les projets qui seront 

retenus. 

Les lauréats se verront proposer 
un contrat de licence et pourront 
débuter les développements de 

produits, puis leur 
commercialisation.

https://www.arboresens.fr/marque-provence.html
https://www.arboresens.fr/marque-provence.html


04. PARTICIPER À L’APPEL À PROJET 

Critères de sélection
Les éléments suivants seront étudiés pour sélectionner les projets de collaboration et de licence avec la Provence : 

• Origine Provence : entreprise implantée en Provence, 
porteuses de savoir-faire emblématiques de la 
région ou jeunes créateurs. 

• Made in Provence : seront privilégiées les entreprises 
fabriquant en Provence, ou en France. La fabrication 
européenne sera tolérée pour certains types de 
produits (notamment sur la catégorie Mode).  
Pas de production asiatique ou hors UE. 

• Entreprise labellisée : savoir-faire reconnus par des 
labels nationaux (EPV, Origine France Garantie) ou 
régionaux. 

• Critères de fabrication environnementaux et 
sociaux : label sur les matières premières (PEFC, FSC, 
Oekotex, Bio…), entreprise adaptée (EA), 
établissement et service d’aide par le travail (ESAT, 
CAT). 

 

• Le projet pour la marque : adéquation du projet avec les valeurs portées et l’image 
de marque, vision pour la gamme qui sera développée, durée souhaitée de la 
collaboration, vision à long terme du projet, premiers visuels des produits envisagés 
et premières estimations de chiffre d’affaires potentiel. 

• Force de la distribution : nombre de boutiques en propre et/ou de revendeurs sur le 
territoire français, dans lesquels il se propose de commercialiser la gamme. 

• E-shop : marque disposant de son propre site internet d’e-commerce. 

• Présence à l’international : liste des pays dans lesquels les produits seraient 
distribués (nombre de points de ventes par pays : boutiques en propre ou 
revendeurs, vente via un distributeur, via un franchisé ou en direct). 

• Communication : force de la marque sur les réseaux sociaux et actions envisagées 
pour faire la promotion des produits développés et ainsi faire rayonner la marque et 
la destination (ex : opérations commerciales sur lieux de ventes, publicité sur lieux 
de vente, réalisation de catalogue produits, création de corner spécifique en 
magasins, réseaux sociaux, relations presse…).



PARTICIPEZ  
DÈS MAINTENANT ! 

Remplissez le formulaire en ligne :  

www.arboresens.fr/marque-provence.html

CONTACT 
Wilfried HUBERT 
Agent de licence  

de la marque Provence 
wilfried@arboresens.fr 

https://www.arboresens.fr/marque-provence.html
mailto:wilfried@arboresens.fr

