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« Avec le licensing, la communication publique cesse d'être uniquement
un centre de coûts mais devient aussi source de revenus »

Gildas Robert (@GildasRobert), responsable du Département Marketing et Communication des
Marques de la Mairie de Paris, détaille les stratégies de marques mises en œuvre par la municipalité
parisienne.   

A l’image de New-york, d’Amsterdam ou de Dublin, la Mairie de Paris est la
première collectivité française à initier une stratégie de produits dérivés sous
licence.  Un  instrument  bien  connu  du  secteur  de  l’entertainment  mais
jusqu’alors inconnu des collectivités locales. Quel est l'intérêt pour une ville de
commercialiser, sous licence, une ou plusieurs marques ainsi que ses produits ? 

Gildas  Robert  (GR) :  Elaborer  une  licence,  cela  permet  de  défendre  les
missions du service public, de consolider son image, de protéger ses emplois…
C’est un outil au service d’une véritable stratégie d’accélération de la notoriété.
Il s’agit de créer, par la commercialisation de produits dérivés, de l’attachement
à  sa  marque,  de  développer  la  visibilité  de  sa  marque,  de  promouvoir  son
territoire grâce à de nouveaux circuits de distribution. 

La  licence  s’apparente  à  de  la  location  de marque.  L’entreprise  qui  se  voit
confier  la  licence  apporte  son  professionnalisme  et  va  assumer,  seule,  les
risques financiers quand l’institution, elle percevra des redevances tout en contrôlant le processus de
fabrication des produits. Les collectivités locales, les services publics n’ont rien à perdre mais tout à
gagner. Ce modèle économique vertueux démontre que la communication n’est plus un centre de
coûts mais, est aussi, source de revenus.  

Comment s'articulent les marques lancées par la Mairie de Paris avec la marque
''Ville de Paris'' ?

(GR) :  Dans  une  démarche  marketing,  nous  avons  voulu  distinguer  la  communication  de
l’institution portée par la Mairie de Paris et celle de la marque commerciale, ''Ville de Paris''. La
Marque ''Ville de Paris'' contribue au rayonnement de la ville au-delà de ses frontières, à l’activité
économique touristique. Un Parisien sur dix travaille en lien avec le tourisme. Il s’agit, là encore,
des  objectifs  de  service  public :  faire  rayonner  Paris  et  contribuer  à  soutenir  l’emploi  de  nos
concitoyens. 

''Ville de Paris'' est une marque qui porte de nombreuses valeurs. Pour les Parisiens et les visiteurs,
Paris, c’est la capitale de la gastronomie française, la capitale de la mode, de l’innovation, de  la
culture, du romantisme… Son positionnement est de porter l’élégance, le raffinement et le prestige
de Paris. Une ville riche de son patrimoine et de sa modernité. Les cibles sont les touristes en séjour
à Paris, les parisiens CSP + qui ont plus de 35 ans et l’étranger. La promesse de la marque est de
retrouver l’art de vivre parisien et de proposer des produits de qualité.

https://twitter.com/gildasrobert


Les produits d’épicerie fine ''Ville de Paris'' réalisés avec l’entreprise parisienne Les comptoirs
Richard (photo : ©Sophie Robichon/Mairie de Paris)

Après la vente de produits ''Ville de Paris'' auprès des particuliers, vous passez à
une nouvelle étape. Vous commercialisez dorénavant aussi vos produits auprès
des entreprises. Pourquoi ? 

(GR) :  Oui,  notre  objectif  était  à  la  fois  d’apporter  notre  contribution  à  la  lutte  contre
l’uniformisation  des  produits  mais  aussi  de  conforter  l’élégance  parisienne  dans  l’esprit  des
parisiens, des visiteurs en encourageant les cafetiers, Hôtels et restaurants à proposer le café ''Ville
de Paris'' à leur carte et un chocolat ''Ville de Paris'' au bord de la tasse. 

Nous  étions  aussi  animés  par  l’envie  de  conforter  l’expérience  des  visiteurs  en  leur  offrant
symboliquement, par ses illustrations élégantes, un morceau de Paris jusqu’au bord de leur tasse à
café.  Cette  attention  délicate,  symbole  d’un  certain  raffinement  et  de  l’art  de  vivre  français,
rapproche aussi le produit et le territoire visité. Je trouvais, par ailleurs, très agaçant de trouver
indifféremment le même chocolat à Paris, à Brest, Lille ou Marseille. Un chocolat bien souvent
porteur d’une marque de café…italien.    

La  vente  de  ces  napolitains  aux  décors  typiquement  parisiens,  commercialisés  auprès  des
particuliers en boite de 6 ou 18, est un succès. Dorénavant, les cafés sont également conditionnés en
paquet de 1kg et les chocolats vendus en boite de 200 pour une commercialisation auprès des cafés,
hôtels,  restaurants.  Vous  comprendrez  aisément  qu’avec  cette  opportunité  les  perspectives  de
volumes des ventes et donc de redevances perçues passent potentiellement aussi à une autre échelle.



Les produits ''Ville de Paris'' reconditionnés pour les cafés, hôtels et restaurants (photo : ©Sophie
Robichon/Mairie de Paris)

Quelles sont les autres marques de la Mairie de Paris ? Quand et pourquoi ont-
elles été lancées ?

(GR) : La première marque que nous avons commercialisé est ''Vélib’''. Un de nos objectifs était
d’offrir  une  plus  grande  exposition  de  la  marque  ''Vélib’''  auprès  des  touristes  pour  accroître
l’utilisation du service qui, lui aussi, génère des recettes pour la ville. Par des produits pratiques,
nous venions conforter l’idée que l’utilisation du service était également simple. Par ses illustrations
typiquement  parisiennes,  nous  renforcions  l’idée  que  le  service  ''Vélib’''  était  également  une
expérience incontournable d’un séjour à Paris. 

Après 8 premiers produits commercialisés en juin 2014 pour tester le marché, ce sont aujourd’hui
plus de 55 références différentes qui au total ont été commercialisées avec la marque ''Vélib’''. Les
produits  ont  rapidement  trouvé  leur  public,  dépassant  même  l’objectif  de  s’adresser  aux  seuls
touristes. En effet, nombreux sont les parisiens à en avoir fait également l’acquisition. 

Aujourd’hui, les produits touristiques ''Vélib’'' représentent la seconde marque la plus vendue sur
Paris  de  ce  spécialiste  de  produits  de  décoration  ludique  et  du  cadeau.  Deux  fois  par  an,  de
nouveaux produits sont ajoutés ou renouvelés. Au-delà même de l’utilisation du service ''Vélib’'' qui
n’a cessé de croître chaque année, les produits touristiques ''Vélib’'' représentent, sur deux ans, 2,5
millions d’euros de ventes. Le positionnement de la marque est la liberté, la joie de vivre parisienne,
le respect de son environnement et de sa santé. Les cibles sont les parisiens CSP + de moins de 45
ans, une cible qui est plus féminine que masculine... mais les cibles sont aussi les touristes. Les
promesses de la marque sont de vivre pleinement Paris, de proposer des produits à l’image d’un
Paris moderne et dynamique autour de prix abordables.



Exemple de produits dérivés ''Vélib’'' (photo : ©Sophie Robichon/Mairie de Paris)

Pourquoi  commercialiser ensuite  votre  licence  et  créer le  premier restaurant
sous licence ? 

(GR) : Nous voulions créer un havre de paix pour les urbains parisiens, un espace de restauration ou
pourrait  se  retrouver  la  communauté  ''Vélib’''.  Nous voulions,  dans  l’esprit  de nos  missions  de
service  public,  amplifier  le  service  rendu  aux  parisiens,  faire  rayonner  la  marque,  continuer  à
promouvoir le service et faire se rencontrer les utilisateurs de ''Vélib’''. 

La Maison Vélib’Exki est située près de l’Opéra, au 22 rue de la Chaussée d’Antin. C’est un espace
de restauration saine et naturelle où l’on trouve des espaces de détente et de rencontres, des services
d’information sur ''Vélib’'', des ateliers et événements
pour  la  communauté.  Ce  lieu  porte  les  valeurs
communes de ''Vélib’'' et de la marque Exki : la vie
urbaine douce, la bienveillance citoyenne, la santé, le
bien-être et le respect de l’environnement. Rappelons
que la ville de Paris, au-delà de remplir ses propres
objectifs,  ne finance pas ce lieu.  Elle  n’en assume
pas  les charges... mais perçoit des redevances. Un
montant forfaitaire est versé chaque année par Exki à
la  Mairie  de  Paris  pour  l’utilisation  de  la  marque
''Vélib’''  et  nous  sommes  intéressés  au  chiffre
d’affaires.

La Maison Vélib’Exki est le premier espace de restauration sous licence de la Mairie de Paris
(photo ©David Plas) 



Et il y a eu ensuite le lancement de la marque ''P’tit Vélib’''...

(GR) :  En  effet !  Après  ''Vélib’'',  nous  voulions  également  promouvoir  notre  service  municipal
d’apprentissage à la maîtrise du vélo pour les enfants, service qui se déroule dans les parcs et jardins
de la ville et qui s'appelle ''P’tit Vélib’''.  

Cette marque s’adresse aux parisiens et aux touristes de 2 à 6 ans. Il s’agit également de faire des
utilisateurs de ''P’tit Vélib’'', les futurs utilisateurs de ''Vélib’'' en les sensibilisant à l’environnement.
Nous avons déjà commercialisé un premier ouvrage et des coloriages. 

Une quinzaine de nouveaux produits, aux prix abordables, seront en vente à partir du mois de juin.
On y trouvera des produits spécifiques pour les enfants : de la papeterie, des sacs, des coloriages…
Nous  tentons  aujourd’hui  de  développer  une  quatrième  marque,  une  marque  de  contenus  sur
l’histoire de Paris pour les enfants. 

Les  produits  de  la  marque  ''P’tit  Vélib’''  à  destination  des  enfants  (photo  :  ©Sophie
Robichon/Mairie de Paris)

Maintenant  que  vous  une  longue  expérience  du  lancement  de  marques
publiques, quelle est pour vous la méthode à suivre afin de lancer une marque
publique ? Quelles sont les grandes étapes à respecter ? Quels sont les points sur
lesquels il faut être très vigilant ? 

(GR) : Pour chacune des marques que nous développons nous passons un temps très important sur
l’étude  marketing,  la  plate-forme de  marque.  Le  licensing  ne doit  pas  être  confondu avec  une
démarche de goodies, de cadeaux d’affaires, de produits existants sur lesquels on appose le logo de
son  institution.  Le  licensing,  c’est  une  véritable  démarche  marketing  stratégique  qui  va  de  la



construction de la marque, à l’élaboration du produit, jusqu’à sa commercialisation. 

L’étude  du  positionnement  de  sa  marque  est  une  démarche  longue,  parfois  fastidieuse  mais
indispensable. L’erreur à ne pas commettre est de se projeter trop rapidement dans les produits que
l’on imagine voir être développés. Il ne faut pas, aussi, voir parfois sa marque trop belle. Avec
l’incertitude que la marque, que les produits rencontrent leurs publics, tout cela nous oblige à faire
preuve d'une grande humilité. 

La société Arboresens, forte de ses compétences dans le domaine du marketing des marques et
spécialiste de la licence, est venue enrichir notre travail. Ensemble, nous avons pris le temps de
construire  une  plate-forme  de  marque  aboutie  et  opérationnelle  pour  notre  première  marque
''Vélib’''. 

Ensuite, il a fallu bâtir la stratégie de licence avec les catégories de produits, les produits à cibler,
les réseaux de distribution, le positionnement prix,  les partenaires potentiels, le business plan sur un
horizon de 6 années.  

Enfin,  nous  avons  réalisé  une  charte  graphique  qui  dans  ses  illustrations  porterait  notre  offre
« différenciante ». Arboresens a aussi contribué à mieux définir la stratégie commerciale pour, à
chaque étape, renforcer la marque, la rendre plus forte. 

Convaincre  des  industriels  de  rejoindre  notre  aventure  n’a  pas  été  chose  facile.  Les  licenciés
potentiels répondaient invariablement que la marque ''Vélib’'' était trop régionale. Ils redoutaient de
s’engager  dans un risque financier  trop élevé en assumant  l’investissement,  la  production et  la
distribution de produits qu’ils ne pourraient vendre que sur le seul territoire parisien. Nous avons
réussi à les convaincre en les impliquant lors du développement de la charte graphique et en leur
proposant un plan de communication commun, original et puissant. 

Parmi les autres marques publiques lancées par des villes que vous connaissez,
quelles sont celles que vous trouvez intéressantes ? 

(GR) : En l’absence d’exemple de collectivités françaises, nous avons longuement étudié, en 2013,
les exemples étrangers comme les villes de New-York, Londres, Dublin ou Amsterdam. Mais aussi
l’US Army dont les produits dérivés sous licence représentent, en 2015, 92,5 millions d’euros de
ventes, le Victoria and Albert Muséum et ses 92 millions de ventes de produits sous licence ou
encore le ministère de la Défense italienne et ses 63 millions d’euros de ventes de produits sous
licence,  toujours en 2015.  En France,  nous sommes donc très  en retard dans  cette  compétition
internationale.

D’autres organismes tentent de s’inspirer du modèle de la Mairie de Paris et
souhaitent reproduire cette démarche. Qu'en pensez-vous ? 

(GR) : Je me réjouis de voir que l’Armée de l’Air avec sa marque ''Patrouille de France'', comme
l’Etablissement  Public  des  Musées  de  la  Ville  de  Paris,  se  lance  aujourd’hui,  après  une  phase
importante d’études, dans la phase opérationnelle, c'est-à-dire dans la recherche de licenciés. 

De nombreux autres  organismes  nationaux,  épaulés  par  l’Agence  du  Patrimoine  Immatériel  de
l’Etat (APIE) et même des collectivités, sont aussi dans une réflexion très avancée. Je me félicite
que la Mairie de Paris ait pu servir d’exemple, qu’elle ait pu apporter sa pierre à l’édifice, à la
promotion d’un service public moderne et innovant.      

                                   Interview réalisée par Damien ARNAUD (@laCOMenchantier) –  mai 2016

https://twitter.com/laCOMenchantier


Le  Cercle  vise  à  faire  progresser  la  #ComPublique  et  la
#ComPol dans le monde francophone. C’est un espace de
dialogue, de partage d'expériences et de valorisation de tous.

LinkedIn > Cercle des communicants francophones 
Twitter > @leCCF
Facebook > Cercledescommunicants

https://www.facebook.com/cercledescommunicants
https://twitter.com/leCCF
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8152024

