
 

 Page 1 Document rédigé par le Pôle Marque Bretagne le 08/09/2020 

 

 Marque Bretagne  

 

Manuel de la candidature  
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Aucun dossier papier ou envoyé par mail ne sera pris en compte.  

Les candidats sont invités à :  

1. Remplir en ligne le dossier de candidature en complétant les différents champs proposés  

(24 questions). Lien vers le questionnaire : https://enquetes.bdi.fr/index.php/552955?lang=fr 

2. Fournir, en complément (téléchargement réalisé en ligne), tous documents permettant de bien éva-

luer leur candidature.  

 

Lorsque vous remplissez le formulaire, vous pouvez effectuer une pause, en sauvegardant vos  

informations,  (bouton « Finir plus tard » en haut à droite) puis reprendre votre candidature plus tard.  

Attention : la durée de connexion est inférieure à 55 minutes. Pensez à enregistrer régulièrement. 

 

Pensez à conserver votre nom, mot de passe et adresse de courriel si vous souhaitez revenir plus tard 

pour compléter votre dossier de candidature. En effet nous ne pourrons retrouver votre mot de passe 

pour vous. 

 

Une fois votre questionnaire validé, votre dossier est transmis au Pôle marque Bretagne.  

Vous recevez ensuite un courriel de confirmation comprenant une synthèse de votre candidature.  

Toutes les informations transmises au Comité régional du tourisme de Bretagne ou à Bretagne  

Développement Innovation dans le cadre de cette candidature seront traitées de manière confidentielle et 

ne seront destinées qu’à l’instruction du dossier devant le Comité de marque.  

Ce  guide est fait pour vous aider à remplir le formulaire de candidature en ligne.  

https://enquetes.bdi.fr/index.php/552955?lang=fr
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 Les structures en charge du traitement de votre candidature  

Professionnels du tourisme :  

Comité régional du tourisme de Bretagne  

Contact : Charline Bergeron 

Tél : + 33 (0)2 99 28 44 61  

marquebretagne@tourismebretagne.com  

 

Autres professionnels :  

Bretagne Développement Innovation  

Contacts : Aurélie Basse, Sophie Courbarien 

Pôle marque Bretagne  

Tél : +33 (0)2 99 84 85 30 

contact@marque-bretagne.bzh 

Les étapes de traitement du dossier de candidature  

1. Les dossiers de candidature sont instruits par le Pôle marque Bretagne de Bretagne Développement 

Innovation, et, pour les professionnels du tourisme par le Comité régional du  

tourisme de Bretagne.  

2. Ils sont soumis à la décision du Comité de marque, qui est rattaché à Bretagne Développement In-

novation et qui se compose de représentants de la société civile, chefs d’entreprises, acteurs asso-

ciatifs, culturels, sportifs, de l’enseignement supérieur, de l’innovation… Le Comité de marque se 

réunit à échéance régulière et décide que soit concédée ou non la  

licence d’exploitation de la marque au candidat pour trois ans, renouvelée par tacite reconduction 

pour une durée d'une année. 

3. La décision du Comité de marque est notifiée au candidat par courriel.  

 

La licence d’exploitation de la marque est concédée par la signature d’un règlement d’usage,  

définissant les modalités d’exploitation de la marque, signé conjointement par le Licencié et  

Bretagne Développement Innovation, ainsi que par le Comité régional du tourisme de Bretagne pour les 

professionnels du tourisme.  
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  Coordonnées et présentation de la structure 

Détermination du référent de la structure (CRT ou BDI) :  

• Professionnel du tourisme (hébergement, restauration, visites/musées, sports/loisirs, office de tourisme)  

• Autre professionnel  

Coordonnées de votre structure  

• Raison sociale  

• N° de SIRET *  

• Adresse du siège, rue /Détail adresse (ZI, étage, etc.) /Code postal /Ville  

*Si vous n'avez pas de N° de SIRET, indiquez votre Raison Sociale à l'identique dans la case N° de SIRET  

Web & réseaux sociaux  

• Site internet  

• Page Facebook  

• Compte Twitter  

• Linkedin 

• Youtube 

• Instagram 

• Pinterest 

Vous trouverez ci-après les informations dont a besoin le Pôle marque Bretagne pour analyser votre 

candidature. 

Type de structure juridique  

• Association, fondation ou fonds de dotation  

• Entreprise privée ou para-publique  

• Collectivité territoriale ou établissement public  
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Coordonnées du Délégué marque Bretagne (personne en charge de la candidature) :  

• Civilité /Nom /Prénom  

• Fonction  

• E-mail / Téléphone fixe / Téléphone portable  

• Adresse du siège, rue (si différent du siège) /Détail adresse (ZI, étage, etc.)  

• Code postal /Ville /BP / Cedex  

Coordonnées de la personne en charge de la RSE et/ou des actions de développement du-

rable :  

• Civilité /Nom /Prénom  

• Fonction  

• E-mail /Téléphone fixe /Téléphone portable  

Coordonnées du Représentant Légal (champs obligatoires sauf pour l’adresse) : 

• Civilité /Nom /Prénom  

• Fonction  

• E-mail /Téléphone fixe /Téléphone portable  

• Adresse (si différente du siège) 

Autre contact utile pour le partenariat marque Bretagne (ex : DRH si stratégie marque em-

ployeur) : 

• Civilité /Nom /Prénom  

• Fonction  

• E-mail /Téléphone fixe /Téléphone portable  
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Secteur d'activité (choix multiple) :  

• Administration / Secteur public  

• Aéronautique / Aérospatiale  

• Agriculture  

• Agroalimentaire  

• Architecture / Urbanisme  

• Art / Culture  

• Automobile  

• Banques / Assurances  

• Biotechnologies  

• Bois, meubles  

• BTP  

• Chimie  

• Commerce / Distribution  

• Communication / Audiovisuel  

• Conseil et assistance  

• Cosmétique  

• Défense  

• Economie, Droit, Lettres, SHS  

• Edition / Presse / Imprimerie  

• Electronique, Optronique, Electrique  

• Emballages  

• Energies  

• Energies marines renouvelables  

• Entretien, maintenance, nettoyage  

• Environnement et éco-activités  

• Equipementiers agroalimentaires  

• Evénementiel  

• Ferroviaire  

• Formation initiale et continue  

 

• Imagerie  

• Industries  

• Informatique et logiciels  

• Infrastructure (Ports, aéroports,...)  

• Jeux / Divertissement  

• Logistique / transport  

• Matériau, Matière, Nanoscience  

• Mathématiques et STIC  

• Mécanique  

• Naval  

• Nautisme  

• Pharmacie  

• Pêche / Aquaculture  

• Optique, photonique, capteurs  

• Réseaux fixes et communication  

• Réseaux sans fils, réseaux cellulaires et satellites  

• Automatisme, machinisme et Robotique  

• Santé / Biologie  

• Sécurité  

• Services aux entreprises  

• Services aux particuliers  

• Science et techniques de la mer  

• Télécom  

• Textile, Habillement, Accessoires  

• Tourisme  

• Non renseigné / autre secteur  



 

 Page 7 Document rédigé par le Pôle Marque Bretagne le 08/09/2020 

  Présentation du candidat 

Présentez en quelques lignes votre structure et son activité  

Exemple : implantation, nature de l'activité, date de création, nombre de salariés, spécificité(s) etc.  

Ce texte synthétique sera utilisé pour la présentation sur le site de la marque et à la presse si votre dos-

sier de candidature est retenu par le Comité de marque.  

950 caractères max (10 lignes environ)  

 

 

Données économiques  :  

Nombre de salariés  

Chiffre d’affaires (en K euros)  

 

 

Quelle est votre motivation pour devenir partenaire de la marque Bretagne ?  

Exemple : bénéficier de la notoriété de la Bretagne, de son image de qualité et de fiabilité, enrichir votre 

image de marque, intégrer un réseau professionnel…  

950 caractères max (10 lignes environ)  
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I - En quoi votre structure entretient-elle un lien étroit et effectif avec le territoire ?  

Décrire ici l’attachement de votre structure au territoire. 

950 caractères max (10 lignes environ)  

 

 

 

II - Comment votre activité contribue-t-elle à l’attractivité et/ou au rayonnement de la Bretagne, au 

plan national ou international ?  

 

Mentionnez avec précision quelle est votre activité hors Bretagne : % du CA au niveau national et inter-

national, participation aux salons professionnels, % de publics ou de clientèles externes accueillis ou 

touchés par votre activité, communication au niveau national et international (diffusion, communica-

tion en langues étrangères...)  

 

Réponses aux conditions pour devenir partenaire de la marque Bretagne 
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Réponses aux conditions pour devenir partenaire de la marque  

III - Comment votre structure porte-t-elle les valeurs de la marque qui met au centre la dynamique de 

développement durable (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ?  

Dans cette question, nous vous invitons à remplir un outil d’autodiagnostic incarnant les valeurs de la 

marque Bretagne. Ce dernier est un outil permettant à votre structure de faire un état des lieux des ac-

tions mises en place ou à explorer. La grille n'est pas notée car elle est conçue pour être un outil utile aux 

structures. Ce qui est important dans le cadre de la candidature, c'est la logique de progrès. Nous vous 

invitons à remplir cette grille en concertation à minima avec la direction et les services ressources hu-

maines / RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)  / administratifs. 

Si vous avez déjà rempli récemment un outil d’autodiagnostic RSE, nous vous invitons à le joindre à cette 

candidature lors de la dernière étape, et à renseigner dans cette grille uniquement les éléments nouveaux 

ou complémentaires . 

 

Grille d’autodiagnostic des actions incarnant les valeurs de la marque Bretagne : 
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IV - La marque Bretagne a pour objectif d’enrichir, de diversifier, de rajeunir et de dynamiser l’image 

du territoire.  

Il est demandé au candidat :  

• D’expliquer comment il prévoit d'utiliser le code de marque Bretagne (signes d’expression, gamme de 

couleurs, mots clés…) pour répondre à cet objectif.  

• De préciser sur quels supports la marque Bretagne serait apposée.  

En savoir plus sur le Code de marque : https://www.marque-bretagne.bzh/code-de-marque/ 

950 caractères max (10 lignes environ)  
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• Déposer en ligne votre logo (1 fichier maximum)  

• Déposer en ligne les principaux supports de communication (actuels ou projets en cours) sur les-

quels vous souhaiteriez apposer la marque Bretagne (5 fichiers maximum)  

Exemples : publications (brochures, catalogues, flyers, etc.), affiches, copies d’écran de site internet, 

dossiers de presse, revues de presse, communiqués de presse, annonces presse, vidéos, supports 

audiovisuels, signalétique.  

 

• Déposer en ligne vos documents officiels (entre 1 et 2 fichiers) :  

• Pour les entreprises : un extrait Kbis  

• Pour les associations : les statuts en vigueur datés et signés ainsi que le récépissé de dépôt à la 

Préfecture  

• Pour les établissements publics : les statuts constitutifs  

 

• Déposer en ligne tout document attestant une démarche RSE ou qualité reconnue au niveau régio-

nal, national ou international (certification, label, démarche de progrès…). (5 fichiers maximum)  

Exemples pour le tourisme :  

• Qualité tourisme (au travers des référentiels reconnus par la démarche) ;  

• Les labels durables : Greenglobe-ecolabel européen, iso 26000  

• Les démarches thématiques qualifiantes du Comité Régional du Tourisme (CRT) de Bretagne 

et les expériences bretonnes proposées par le CRT.  

 Exemples tous secteurs :  

• Rapport Développement Durable  

• Chartes d'engagements  

• Certificat d'entreprise à mission... 

Les pièces à fournir 

IMPORTANT : n’oublier pas de VALIDER votre dossier, à la fin de votre saisie. 

Les dossiers non validés ne pourront être transmis au Pôle marque Bretagne. 

Validation 
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 Ensemble pour améliorer  

l’attractivité du territoire !   


