
Une solidarité 
à encourager

Une gastronomie généreuse ouverte à tous

Rejoignez la « marque Pyrénées », un réseau 
d’acteurs  (privés et publics, individuels 
et collectifs, de tous secteurs d’activités, 
économique, culturel, social). Unis par des 
valeurs d’humanité et de solidarité, attachés 
à l’authenticité et à la préservation des 
Pyrénées, et animés par la volonté d’y vivre, 
travailler, entreprendre et innover, ils souhaitent  
rendre visible et faire rayonner les Pyrénées 
par la création et la promotion d’une griffe 
pyrénéenne.

Partagez nos 4 ambitions majeures :
soutenir la création de valeur ajoutée durable 

et l’emploi au sein du territoire
contribuer à la préservation d’un écosystème 

européen d’exception
animer une communauté pyrénéenne 

pluriculturelle
développer la notoriété et la modernisation 

de l’image du territoire pyrénéen et de ses 
productions

«

« 
 www.lamarquepyrenees.com

MAURICE GUILLAUME, co-fondateur de l’entreprise Les Petits Fruits
Attachés au territoire de la vallée de Campan, nous sommes animés par la conviction que les hommes 
et leurs projets font le territoire. Cette forte appartenance aux Pyrénées mérite un éclairage spécifi que.

MARIE-CLAIRE RIOU, directrice du Parvis, scène nationale
Cette marque invite les acteurs de la culture que nous sommes, à prendre chaque jour la mesure du fait que 
mener des projets artistiques et culturels sur un territoire, c’est avant tout « faire avec… », plutôt que de « faire 
sur ». C’est conjuguer nos forces pour ne pas céder au repli et trouver sur notre route des hommes et des 
femmes de bonne volonté. 

BERNARD CREPEL, co-fondateur de l’association Water Family Du Flocon à la Vague
De cœur ou de souche, l’attachement de l’homme aux Pyrénées remonte à la nuit des temps. La chaine 
pyrénéenne décline tout ce que le vivant peut chérir : la beauté sauvage et la douceur de vivre.

SARAH LANGNER, fondatrice de Marelha
J’ai été séduite par l’idée de créer une « communauté pyrénéenne ». Les Pyrénées bougent au-delà des 
montagnes, des synergies se créent et font émerger des initiatives innovantes. Cette initiative sera un 
levier de communication performant pour révéler les Pyrénées de demain ! 

Entrepreneurs pyrénéens et amoureux de notre territoire, c’est le moment de nous 
rejoindre. Nous créons une marque pour les Pyrénées, qui vous ressemble et qui nous 
rassemble… 
Un formidable fer de lance pour l’attractivité de ce magnifi que espace qui est le nôtre, 
qui nous lie de la Méditerranée à l’Atlantique. Demain, sublimées, transcendées, portées 
comme jamais à travers notre marque et par notre communauté pyrénéenne vivante.
Les Pyrénées vont vers de nouveaux horizons.

Vincent FONVIEILLE, 
Président de l’association 
« Une marque pour les Pyrénées »
Fondateur de la Balaguère, voyagiste dans le Val d’Azun

Philippe MACHENAUD,
co-porteur du projet 
« Une marque pour les Pyrénées » 
Propriétaire de l’hostellerie du domaine de Ramonjuan dans la vallée de Lesponne

«
« 

La marque Pyrénées,
C‘EST AVANT TOUT LA COMMUNAUTÉ 
DES PYRÉNÉENS

Pour fédérer les Pyrénéens autour 
d’un même objectif et d’une même 
bannière, rapprochant les Hommes 
et leur territoire 

 Pour disposer d’un outil commun 
de promotion du territoire et impulser 
une dynamique nouvelle autour de 
tous les projets qui y naissent et 
grandissent 

 Pour augmenter l’attractivité des 
Pyrénées et attirer de nouveaux 
talents, investisseurs, résidents et 
touristes

 Pour les entreprises, associations, 
particuliers : pour tous ceux qui 
portent les Pyrénées dans leur coeur, 
qui y résident et y construisent chaque 
jour leur vie et leur projet

 Pour ceux qui entreprennent, 
innovent, réussissent, rêvent dans les 
Pyrénées 

 Pour ceux qui sont attachés aux 
valeurs d’humanité et de solidarité 
que cette marque défend

 Pour ceux qui souhaitent 
promouvoir autant que protéger ce 
territoire

Rapport Deloitte 2017 

« LA COMPÉTITIVITÉ DES
ENTREPRISES PASSE PAR LE 

TERRITOIRE »

Pour resserrer les liens 
entre les acteurs et valoriser 
leurs projets sous un même 

porte-drapeau, pour affronter de 
façon plus structurée la concurrence 

et mieux se vendre, les territoires 
s’organisent autour de marques. 

Demain, les Pyrénées feront 
entendre encore plus fortement 

leur voix.
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Réalisation d’études préliminaires 
sur l’imaginaire, la notoriété des 

Pyrénées et les bénéfi ces attendus 
d’une marque 

Création de l’association 
« Une marque pour les Pyrénées »

Organisation d’ateliers par zone 
géographique et par thématique 
pour travailler sur les fondements 
et la charte de la marque, avec 
des acteurs impliqués dans le 

quotidien du massif

Naissance offi cielle 
de la marque  

Pour incarner cette marque,
un nouveau logo va être imaginé 

et sera partagé avec les adhérents. 

2015-2017

JANVIER 2018

MARS - NOVEMBRE 
2018

2019

ÉTAPES
EN COURS

LANCEMENT 
DE LA MARQUE

MI-2019

« Ici on connaît la valeur 
du temps, on laisse le 

temps au temps. » 

« La marque pourrait 
nous aider à faire de nos 

enfants, des ambassadeurs 
permanents des Pyrénées dès 
leur plus jeune âge et partout 

dans le monde. »

« Les Pyrénées, un 
massif créatif qui produit 
beaucoup de diversité. »

Ateliers avec les élus 
Enquête grand public 

sur les réseaux sociaux

PAROLES 
D’ATELIERS

«  Une démarche 
imaginée et portée par 

les forces vives pyrénéennes 
et soutenue par les 

Régions Nouvelle-Aquitaine 
et Occitanie. 

Il ne manque plus 
que vous ! » 

Une culture, des valeurs 
et traditions à partager

Tant de trésors, tant d’atouts… que la marque va porter demain.
Une marque engagée, positive, joyeuse, aux bénéfi ces de tous et qui fera écho à une légitime fi erté de 
participer chaque jour au rayonnement des Pyrénées.

La marque
EMBLÈME DE LA FIERTÉ PYRÉNÉENNE

Un esprit créatif et innovant à promouvoirUne biodiversité à protéger

4BONNES RAISONS D’APPOSER LA MARQUE PYRÉNÉES 
SUR MES SUPPORTS DE COMMUNICATION
(en complément de mon propre logo) :

1/ Je contribue au rayonnement du territoire
2/ Je bénéfi cie de l’image positive associée à la marque 
3/ Mon entreprise / mon association est associée et valorisée au travers des 
différentes actions de communication de la marque 
4/ Je fais vivre et bénéfi cie d’un réseau professionnel pyrénéen
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Rdv sur le site 

www.lamarquepyrenees.com 

pour adhérer. 

À partager 

sans modération !

ET VOUS, VOUS ADHÉREZ QUAND ?
1 réseau ouvert : que vous soyez une entreprise, une association, un(e) particulier(e)
1 formulaire d’adhésion + 1 cotisation (très raisonnable) à renvoyer.

Depuis 30 ans, Pyrénées magazine sillonne le 
massif d’est en ouest, et du nord au sud, à la 
rencontre de ceux qui vivent, créent et innovent 
dans les Pyrénées. Pyrénées magazine s’associe à 
la marque Pyrénées pour en devenir le relais et le 
porte-parole. Retrouvez l’actualité de la marque 
Pyrénées et de ses adhérents dans Pyrénées 
magazine !
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CONTACT :
Margot PROD’HOMME ,
coordonnatrice de projet
contact@lamarquepyrenees.com
05 62 51 88 79

Association 
« Une marque pour les Pyrénées » 
1 rue des Evadés de France
65 000 TARBES

PERSONNES MORALES MONTANT DES COTISATIONS

0 salarié 10 €

1-9 salarié(e)s 50 €

10-19 salarié(e)s 100 €

20-49 salarié(e)s 250 €

À partir de 50 salarié(e)s Tarif progressif, voir site 

INDIVIDUEL(LE)S MONTANT DES COTISATIONS

Tarif normal 10 €

Tarif réduit* 5 €

*Etudiants, demandeurs d’emploi, retraités

+30 € 
au lieu de 49 €

= 1 AN
D’ABONNEMENT À


