
 

Communiqué  
 

TOURISME : LA MARQUE "BIARRITZ" RETENUE PAR LE 
GOUVERNEMENT POUR FAIRE RAYONNER LA FRANCE 

La commission stratégie d’Atout France avait préconisé d’abandonner la promotion 
par le respect du découpage administratif du territoire, pour privilégier la promotion 
de la France à l’international par les « marques » les plus fortes et les plus 
représentatives de nos atouts touristiques.  

Le gouvernement a confirmé cette nouvelle dynamique autour de 5 pôles 
thématiques d’excellence et 20 marques. C’est en effet à l’occasion de la restitution 
des Assises du Tourisme le 19 juin, que Laurent Fabius a présenté une trentaine 
de mesures pour dynamiser le tourisme en France, la cause touristique ayant été 
érigée au rang de priorité nationale par le Président François Hollande. "Nous 
voulons améliorer la visibilité de l'Hexagone avec une vingtaine de marques : la 
Provence, la Bretagne, l’Alsace, les Alpes, la Cote d‘Azur, Paris, Lyon, Bordeaux, 
Biarritz … Car ces noms évocateurs clignotent à l'international." 

Belle récompense donc pour Biarritz qui est retenue avec 19 autres "marques 
fortes" pour le déploiement de la nouvelle stratégie de promotion internationale de la 
France à travers ces "destinations phares". 
 
Michel VEUNAC Maire de Biarritz, et François AMIGORENA, adjoint au Maire en 
charge du tourisme et du développement économique, sont très fiers et se 
réjouissent de cette nouvelle qui va magnifiquement aider à porter l’image de la ville 
et de la région au niveau international pour les années à venir.  
« A l’heure où la concurrence devient de plus en plus dure car internet permet une 
comparaison immédiate de toute les destinations du monde, il est indispensable 
d’apparaître au plus vite sur tous les réseaux, et l’aide qu’apportera ATOUT France 
de par toutes ses communications à travers le monde sera évidemment un 
démultiplicateur d’influence.  C’est un atout  fantastique pour Biarritz et tout le Pays 
Basque. Charge à nous maintenant, déclare Olivier Lépine, Directeur Général de 
Biarritz Tourisme, de continuer à alimenter le réseau le mieux possible avec des 
informations régulières, pertinentes, variées, et commerciales, pour tenir notre place 
et être certain de faire partie intégrante de cette dynamique économique. » 
 


