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Sammanfattning  

Vårt syfte med denna uppsats är att analysera hur varumärket Sverige är uppbyggt. Vi vill 
även ta reda på huruvida det är möjligt att använda sig av de traditionella 
marknadsföringsteorier som finns vid marknadsföringen av ett land som turistdestination. 
Vi har valt att fokusera på Sveriges Rese- och Turistråd som är den nationella 
organisation som ansvarar för varumärket Sverige. Vi är speciellt intresserade av att se 
hur marknadsföringen gentemot franska turister bedrivs.  

Vi började med att studera olika teorier relaterade till ”branding”. Vi upptäckte efterhand 
att STP (segmentation, Targeting, positioning) var en viktig del av ”branding” och därför 
inkluderade vi detta i våra studier.   

För att uppnå vårt syfte valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning i form av fyra 
intervjuer. Vi intervjuade Ylva Björnberg, varumärkesansvarig och Bo Söderström, 
informationsdirektör, på huvudkontoret i Stockholm. På utlandskontoret i Paris pratade vi 
med Helena Nahon, områdesansvarig, och Caroline Lilja-Grilly, pressansvarig. För att 
komplettera den information som vi fick genom intervjuerna använde vi oss sekundär 
information, i form av en marknadsplan gällande Frankrike. Vi använde oss även av 
texter från olika hemsidor för att få grundläggande information om de olika 
turistorganisationerna i Sverige.   

I analysen sammanförde vi teori och empiri för att se hur teorierna tillämpades i 
verkligheten och hur varumärket Sverige är uppbyggt. Vi utgick från varje enskild teori 
för att komma fram till hur väl informationen i empirin gick att applicera på just denna.  

Vi kom fram till att de teorier vi studerat i allra högsta grad kunde kopplas till turistrådets 
marknadsföringsarbete. Vi kunde även se att varumärket Sverige består av ett antal 
ständigt återkommande faktorer, alltifrån konkreta attribut som till exempel natur och 
kultur, till mer djupgående värderingar som till exempel ärlighet och demokrati. 
Marknadsföringen gentemot den franska marknaden är anpassad eftersom den till stor del 
genomförs av utlandskontoret i Paris. De har stor kunskap om de franska turisterna och 
vet vad som är viktigt för dem som målgrupp.           



 
Résumé  

L’objet de ce mémoire est d’analyser la composition du label «  Suède » et si c'est 
possible d'utiliser les méthodes de marketing traditionnel quand un pays est 
commercialisé. Nous centrons l‘attention sur l’office suédois du tourisme et des voyages 
qui est responsable pour le marketing de la Suède comme destination touristique. 
Comment travaillent-ils pour commercialiser la Suède en général et particulièrement vers 
la France?  

Nous avons commencé par étudier des différentes théories du « Branding ». Nous avons 
remarqué que STP (segmentation, targeting, positioning) était une partie importante du 
« branding » et pour cela nous avons choisi d’inclure cette notion dans nos études.   

Pour atteindre notre but nous avons fait une étude qualitative sous forme de quatre 
entretiens. Nous avons interviewé Ylva Björnberg, responsable pour le travail de la 
marque et Bo Söderström, directeur de l’information, à l’office centrale à Stockholm. 
À l’office de Paris nous avons parlé à Helena Nahon, chef de secteur et Caroline Lilja-
Grilly, attachée de presse. Pour compléter l’information que nous avons recueillie 
pendant les entretiens, nous avons utilisé de l’information secondaire aussi, de 
l’information sous forme d’un plan de marché concernant les touristes français. Nous 
avons aussi utilisé des textes de différents sites d’Internet pour avoir de l’information  
concernant les différentes organisations touristiques en Suède.      

Dans l’analyse nous avons réuni la théorie et l’empirie pour voir comment les théories 
sont applicables à la réalité et comment le label « Suéde » est construit. Nous sommes 
partis de chaque théorie pour voir comment l’information dans l’empirie est applicable 
dans chacune théorie.    

Nous avons conclu que les théories que nous avons étudiées sont apparentées au travail 
de l’office suédois du tourisme et des voyages. Nous avons remarqué que le label 
« Suède » se compose des attributs concrets comme par exemple la nature et la culture. 
La marque se compose aussi des valeurs comme par exemple l’honnêteté et la 
démocratie.  

Le marketing vers le marché français est adapté, comme l’office à Paris fait la plupart du 
travail. Ils ont beaucoup de connaissances au sujet des touristes français et ils savent les 
facteurs qui sont importants pour ces touristes comme cible.              
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1. Introduction  

1.1 Les éléments de base 
Aujourd’hui beaucoup de monde dans notre société se sent de plus en plus pressé. Le 
stresse augmente et nous avons très envie d’une semaine ou deux de repos.  
L’homme moderne sent aussi un besoin de découvrir de nouvelles places et d’avoir de 
nouvelles expériences. Faire du tourisme est un choix naturel pour calmer ces besoins. 
L’industrie touristique est aujourd’hui une industrie énorme par suite de ces raisons, et 
plusieurs d’autres. Aussi la Suède essaie d’attirer les citoyens du monde pour montrer 
notre beau pays. 
     
En 2003 le tourisme suédois a fait un chiffe d’affaire de 167 milliards de couronnes.1 Les 
touristes étrangers sont les acteurs de 28,3 pourcent de ce chiffre.2 La même année le 
tourisme a employé 127 000 personnes en Suède.3 En 2004 le chiffre d’affaire était de 
172 milliards de couronnes, une augmentation de cinq milliards.4 Ces chiffres nous disent 
que le tourisme est un élément essentiel pour le bien-être de la Suède. Il est important de 
noter que le tourisme donne des emplois, le développement industriel et commercial. Le 
tourisme influence aussi l’esprit d’initiative dans le pays. Le secteur touristique procune 
aussi des services et des travaux dans les autres secteurs.5  

Le nombre de nuits passées par des touristes en Suède, entre 1995 et 2004, était plus 
grand que le nombre de nuits passées dans les autres pays nordiques. La part de marché 
nordique de la Suède a augmentée de 27,1 pourcent en 1995, à 31,9 pourcent en 2004. La 
part de marché du Danemark était 31,5 pourcent. Le nombre correspondant pour la 
Norvège était 22,2 pourcent et pour la Finlande 14,5 pourcent.6 En 2003 les touristes 
hollandais ont passé un demi million de nuits en Suède. C’est un grand nombre pour un 
pays avec seulement 16 millions d’habitants.7  Les touristes français ont passé 202 141 
nuits en Suède en 2003.8 Alors que la France est un grand pays avec 60,4 millions 
d’habitants9, le nombre de touristes français qui visitent la Suède est assez petit. Le 
marché français offre de grandes occasions et c’est important pour la Suède comme 
destination touristique d’essayer d’augmenter le nombre de touristes français.   

L’industrie touristique doit attirer des touristes vers la Suède et ce n’est qu’en Suède que 
les touristes peuvent consommer le produit. Ce n’est pas possible de transporter le produit 
au client. Pour consommer des services, comme par exemple les musées et les 

                                                

 

1 http://www.visit-sweden.com/VSTemplates/Article__16199.aspx 
2 http://www.uppsalanytt.se/news.asp?newsID=1781 
3 http://www.visit-sweden.com/VSTemplates/Article__16199.aspx 
4 http://www.tourist.se 
5 Regeringskansliet, En Politik för en långsiktigt konkurrenskraftig Turistnäring (2005), p. 7 
6 L’office du tourisme et des voyages, Sveriges Rese- och Turistråds Årsredovisning 2004, p. 16 
7 L’office suédois du tourisme et des voyages, Marknadsbeskrivning Holland, p.4 
8 L’office suédois du tourisme et des voyages, Marknadsbeskrivning Frankrike, p.4 
9 L’office suédois du tourisme et des voyages, Marknadsbeskrivning Frankrike, p.4 

http://www.visit-sweden.com/VSTemplates/Article__16199.aspx
http://www.uppsalanytt.se/news.asp?newsID=1781
http://www.visit-sweden.com/VSTemplates/Article__16199.aspx
http://www.tourist.se
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restaurants, les consommateurs doivent être sur place. Ce fait indique que le secteur 
touristique a des besoins différents des autres secteurs.10  

Les marques et le « branding » sont des phénomènes qui sont très á la mode.  
Des marques bien connues sont partout. Coca-Cola, IKEA, Microsoft et cetera sont des 
marques qui influent la vie de tous les jours pour beaucoup de personnes et nous avons 
souvent une relation spéciale à ces marques. C’est pour cela que nous nous intéressons au 
branding et que nous avons choisi cette perspective.    

Pendant nos études de marketing à l’Université de Karlstad, nous avons appris des 
modèles et des théories du branding au sujet des produits ou des services. Nous 
comprenons que l’industrie touristique est une industrie complexe. Est-ce que c’est trop 
complexe pour utiliser les outils ordinaires du marketing? Nous savons qu’une marque 
forte peut donner plusieurs avantages à une organisation et nous sommes curieux de 
savoir s’il est possible de créer une marque pour une destination.  

1.2 La formulation du problème 
Le tourisme est très important pour l’exportation suédoise. Le marketing joue un rôle 
essentiel pour présenter la Suède comme pays attractif et pour augmenter le nombre de 
touristes. Dans le marketing d’un produit ou d’un service, une marque forte a beaucoup 
d’importance.  Est-ce que c’est possible de créer une marque pour un pays? Est-ce que 
c'est possible d'utiliser les méthodes de marketing traditionnel quand un pays est 
commercialisé pour attirer des touristes?  

Quelles sont les organisations publiques qui travaillent avec le marketing de la Suède? 
Dans ce mémoire nous avons choisi d'étudier les organisations qu’on peut trouver dans le 
secteur touristique, c'est-à-dire les acteurs qui essayent de présenter la Suède comme un 
pays où on peut vraiment passer ses vacances. Nous avons choisi de nous concentrer sur 
le travail de l’office du tourisme et des voyages parce que c’est surtout cette organisation 
qui est engagée dans le label « la Suède ». Comment travaille cette organisation? Quelles 
méthodes peut-elle utiliser pour construire et maintenir le prestige du label Suède ?  

L’office suédois du tourisme et des voyages a plusieurs bureaux étranger. Un de ces 
bureaux est situé à Paris. Quelles sont leurs fonctions? Dans le travail du marketing il y a 
plusieurs manières qui peuvent être employés en communiquant le message aux clients. 
Quels outils et quels médias sont utilisés par le bureau étranger? Les pays nordiques ont 
des caractéristiques semblables. En attirant les touristes, comment l’office suédois du 
tourisme et des voyages essaie de différentier la Suède des autres pays nordiques?   

Nous supposons que le marketing est adapté aux différents pays. Nous voudrions savoir 
si on différencie son marketing vers différents segments géographiques et dans ce cas 
comment l’office suédois du tourisme et des voyages, qui fait le marketing de la Suède, 
essaie-t-il d'attirer les touristes français ? 

                                                

 

10 Regeringskansliet, En Politik för en långsiktigt konkurrenskraftig Turistnäring (2005), p. 7 
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1.3 L’objet 
L’objet de ce mémoire est d’analyser la composition du label«  La Suède » et si c'est 
possible d'utiliser les méthodes de marketing traditionnel quand un pays est 
commercialisé. Nous centrons l‘attention sur l’office suédois du tourisme et des voyages 
qui est responsable pour le marketing de la Suède comme destination touristique. 
Comment travaillent-ils pour commercialiser la Suède en général et en particulier vers la 
France?   

1.4 Les délimitations  
Nous avons choisi de concentrer ce mémoire sur les organisations publiques, qui sont 
engagées sur le marketing de la Suède comme destination touristique. Nous ne tenons pas 
compte des organisations privées, qui sont actives dans le secteur touristique. Nous avons 
conscience de l’importance de ces organisations qui jouent un grand rôle dans la création 
de la marque de Suède. Nous trouvons quand même que le mémoire serait trop complexe 
et vaste si nous incluions ces acteurs qui travaillent de différentes manières et dans des 
activités diverses.   

Nous avons fait une autre délimitation au sujet de la communication qui peut être 
expliquée en utilisant le modèle de Jobber.  

Le modèle de communication par Jobber.11   

Le modèle de Jobber montre le processus de communication. Le modèle montre que le 
message de la source est seulement une part de la communication. Le message est ensuite 
décodé par le récepteur selon ses interprétations et ses expériences. Nous avons choisi de  
concentrer le mémoire aux trois premières phases de la communication : La source, le 
message encodé et la transmission. Nous savons que les récepteurs sont également 

                                                

 

11 Jobber, D. (2002), p.357 
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importants. Pour cela nous avons inclus une étude du marché français qui montre les 
attitudes chez les touristes français.  

1.5 Les Définitions  
Dans le dictionnaire du français (Hachette) la définition du tourisme c’est « une activité 
de loisir qui consiste à voyager pour son agrément ». Dans le même dictionnaire le 
concept faire du tourisme est défini comme « un ensemble des services et des activités 
liés à l’organisation des déplacements des touristes ».12   

1.6 La Disposition  
Nous avons décidé de diviser ce mémoire en sept parties. Nous commençons par une 
introduction où la formulation du problème et l’objet du mémoire se trouvent. La 
deuxième partie comprend la méthode. Après la méthode nous expliquons les théories qui 
sont utilisées dans ce mémoire. La quatrième partie comprend une présentation des 
organisations qui sont engagées dans la commercialisation de la Suède. La cinquième 
partie comprend l’empirie où nous présentons les entretiens et l’information secondaire 
que nous avons trouvés. Après l’empirie nous analysons l’information que nous avons 
recueillie à l’aide des théories du marketing, et en particulier celles du branding. La 
dernière partie, c’est la conclusion, qui est le résultat de notre travail entier.  

                                                

 

12 Hachette Dictionnaire du  Français (1989), p.1602 
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2. La Méthode  

2.1 La démarche méthodique 
Notre objet est premièrement d’étudier la composition du label « La Suède ». Après des 
discussions entre nous et notre directeur de mémoire nous avons choisi une démarche 
méthodique.  La démarche que nous avons choisie, c’est d’étudier les théories de 
branding et de segmentation. Après l’étude de ces théories nous recueillons de 
l’information secondaire concernant l’office suédois du tourisme et des voyages et les 
autres organisations publiques. Nous recueillons l’information concernant les outils du 
marketing qu’ils utilisent. Nous cherchons cette information surtout sur leurs sites 
Internet. Après cette compilation nous faisons des entretiens pour comprendre plus 
profondément le travail et comment l’office suédois du tourisme et des voyages essaie de 
créer et maintenir le label de Suède. Nous faisons aussi des entretiens avec des employés 
sur le bureau étranger en France pour comprendre comment le marketing se différencie 
vers le segment français.  

2.2 Quantitative/qualitative  
En faisant ce mémoire nous avions le choix entre deux méthodes, la méthode quantitative 
et la méthode qualitative. En gros, la méthode quantitative demande de recueillir de 
l’information sous forme de chiffres, alors que la méthode qualitative exige de recueillir 
de l’information sous forme de mots. Les deux méthodes sont complémentaires, pas 
concurrentielles et il y a plusieurs avantages et désavantages concernant chaque méthode. 
Parfois la méthode quantitative est à préférer et  parfois la méthode qualitative est plus 
convenable.13   

Nous constatons, en examinant notre formulation du problème, que la méthode 
qualitative est la plus convenable. La raison de notre décision, c’est que nous voulons 
avoir une compréhension plus profonde du travail de l’office suédois du tourisme et des 
voyages.  La méthode qualitative nous donne cet avantage  parce que la personne avec 
qui nous nous entretenons, n’est pas limitée dans ses réponses. Elle peut répondre 
librement sans options de réponse fixées. La méthode donne une compréhension 
profonde et juste dans la situation spécifique.14 Nous espérons que nous pouvons avoir 
des conversations qui sont libres avec les employés dans l’office suédois du tourisme et 
des voyages. Des conversations qui peuvent nous donner l’information concernant 
comment le processus de branding marche. La méthode nous donne aussi des réponses 
qui sont plus nuancées et nous trouvons cela nécessaire dans cette étude et dans nos 
conversations avec l’office suédois du tourisme et des voyages.   

                                                

 

13 Jacobsen, D. I. (2002), p.137-138 
14 Jacobsen, D. I. (2002), p. 142 
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Un aspect de cette méthode est le fait que la distance entre l’interviewer et l’interviewé 
est courte, la méthode est caractérisée par une proximité entre les deux. La méthode 
qualitative est aussi flexible.15   

Il y a aussi plusieurs désavantages concernant la méthode qualitative. La méthode est 
exigeante par rapport aux ressources. Cela complique que le nombre d’interviewés est 
limité. Nous devons choisir si nous donnons la priorité à plusieurs variables ou à 
plusieurs entités, c’est-à-dire à plusieurs interviewés.16 Nous avons choisi de limiter le 
nombre d’interviewés à quatre personnes et en le faisant nous avons donné la priorité à 
plusieurs variables. Le fait que le nombre d’interviewés est limité peut poser un problème 
avec la répresentativité. Les interviewés sont-ils vraiment représentatifs de ce que nous 
voulons examiner?17 En interviewant des personnes avec des positions dans l’office 
suédois du tourisme et des voyages, nous pensons que nous pouvons obtenir 
l’information nécessaire.   

Il y a aussi le problème de savoir si l’investigateur est vraiment capable d’être objectif en 
regroupant l’information. Toutes les personnes sont influencées par leurs expériences et 
elles remarquent différentes choses.18   

Le dernier problème naît du fait qu’il est possible pour les résultats d’être crées par 
l’étude elle-même. Nous mesurons quelque chose que nous avons créé en exécutant 
l’étude.19 Ce problème est actuel pour nous parce que nous allons en premier étudier les 
théories et après ces études examiner si la réalité s’adapte aux théories.    

2.3 Une méthode inductive/déductive/abductive 
Il y a trois stratégies pour décrire la réalité, la méthode inductive, la méthode déductive et 
la méthode abductive. La méthode inductive est basée sur l’idée que le chercheur 
commence sa recherche en s’attendant à rien. Il ramasse de l’information  et il 
systématise cette information. Après la systématisation il crée des théories qui sont 
basées sur cette systématisation. La méthode déductive, c’est le contraire. Le chercheur 
base sa recherche sur une théorie qu’il veut vérifier.20 La méthode abductive est une 
combinaison de la méthode inductive et de la méthode déductive.  La première partie de 
cette méthode est inductive, c’est-à-dire une théorie préliminaire, basée sur des cas 
particuliers. La deuxième partie est déductive. La théorie préliminaire est testée sur des 
cas nouveaux. Ensuite la théorie préliminaire peut être développée.21  

Nous pouvons qualifier notre étude de déductive, comme nous partons des idées du 
« branding » et aussi de la segmentation. Après avoir étudier les théories du branding et 

                                                

 

15 Jacobsen, D. I. (2002), p. 142 
16 Jacobsen, D. I. (2002), p.143 
17 Jacobsen, D. I. (2002), p.144 
18 Jacobsen, D. I. (2002), p.144 
19 Jacobsen, D. I. (2002), p.144 
20 Jacobsen, D. I. (2002), p.35 
21 Davidson, B., Patel R. (2003), p.24-25 
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de la segmentation nous  voulons constater si ces idées sont utilisées par l’office suédois 
du tourisme et des voyages et de quelle façon. Utiliser la méthode déductive présente un 
risque, c’est que nous limitons notre étude et que nous cherchons seulement de 
l’information qui est adéquate pour les théories que nous avons choisis.   

2.4 Information primaire/secondaire 
Il y a deux types d’information, l’information primaire et l’information secondaire.  
L’information primaire, c’est l’information que le chercheur rassemble dans un premier 
temps. Il trouve de l’information directement à la source de l’information. Des entretiens, 
des observations et des questionnaires sont des exemples d’informations primaires. 
Quand le chercheur utilise de l’information rassemblée par quelqu’un d’autre, il travaille 
avec de l’information secondaire. Cette information peut être aussi bien quantitative que 
qualitative. L’information secondaire quantitative, c’est par exemple la statistique et la 
comptabilité. L’information secondaire qualitative, c’est ce qu’on appelle « des textes », 
et dans laquelle on peut trouver de l’information qui existe déjà.22  

Dans ce mémoire nous travaillons avec de l’information primaire qualitative, dans notre 
cas des entretiens avec des employées de l’office du tourisme et des voyages. Tous les 
chiffres et les statistiques que nous présentons dans le mémoire, représentent de 
l’information secondaire quantitative. Nous travaillons aussi avec l’information 
secondaire qualitative en analysant différents textes.   

2.5 La sélection des interviewés  
Quand le chercheur fait son choix il peut opter pour l’alternative : le choix de probabilité 
et le choix de non probabilité. La première option c'est-à-dire que les sondés sont choisis 
par hasard et qu’il y a une certaine chance d’être élu.  La deuxième option c’est le 
contraire, toutes les personnes dans la recherche sont élues par le chercheur. Comme le 
choix n’est pas un hasard il n’est pas possible de pronostiquer la probabilité d’être élu 
pour la recherche.23  

Nous n’avons pas choisi les personnes au hasard. À partir de notre objet, nous avons 
choisi d’interviewer des personnes qui peuvent nous donner de l’information nécessaire. 
Nous travaillons avec des problèmes complexes et nous avons besoin de connaissances 
spéciales justement pour ce mémoire. Nous espérons que les quatre personnes que nous 
avons choisies peuvent nous donner de l’information suffisante. Nous avons choisi le 
choix de non probabilité.   

                                                

 

22 Jacobsen, D. I. (2002), p.153 
23 Christensen, L., Andersson, N., Carlsson C., Haglund, L. (2001), p.113 
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2.6 Les entretiens  
Nous avons décidé de faire des entretiens qui sont ouverts et semi structurés. C’est un 
type d’entretiens que nous trouvons convenables. Nous examinons un petit nombre 
d’unités qui nous donnent beaucoup d’informations. Il y a une grande chance d’avoir trop 
d’informations et cela complique le maniement et l’analyse.24 Quand nous faisons des 
entretiens ouverts nous essayons de recueillir les descriptions des interviewés et d’élever 
ces descriptions á un niveau théorique.   

Il y a plusieurs avantages avec ce type d’entretien. Nous avons un contact direct avec 
l’interviewé et ce dialogue crée la possibilité de comprendre plus profondément  les 
opinions.  Un désavantage c’est le fait que les entretiens prennent beaucoup de temps et 
sont difficiles à agencer.   

Nous avons fait les entretiens par téléphone. La raison pourquoi nous avons choisi à faire 
les entretiens de cette façon, c’est parce que les interviewés ne sont pas accessibles d’une 
autre manière. Les entretiens par téléphone facilitent l’anonymat des interviewés. C’est 
aussi une méthode qui normalement est moins cher que les entretiens sur place. 
Malheureusement ces types d’entretient rendent plus difficile une conversation ouverte et 
détendue.25      

Les entretiens avaient été semi structurés. C'est-à-dire que quand nous avons fait les 
entretiens nous n’avons pas eu des questionnaires préparés, seulement des sujets et des 
questions générales que nous avions choisies en avance. Notre directeur de mémoire avait 
également la possibilité de voir nos questions et de nous donner des propositions 
concernant des améliorations. Les questions utilisées se trouvent en annexe.  

Pour avoir la possibilité de comprendre toutes les réponses et les nuances des entretiens 
nous avions choisi d’utiliser un magnétophone pour enregistrer les entretiens. Il y a des 
chercheurs qui trouvent l’utilisation d’un magnétophone impropre mais nous avons 
trouvé l’utilisation de cet équipement totalement nécessaire dans notre cas. Le 
magnétophone nous donne aussi la possibilité d’avoir une conversation plus ouverte 
parce qu’on ne doit pas prendre des notes tout le temps et on peut être plus attentif à ce 
que l’interviewé dit. Le désavantage en utilisant un magnétophone, c’est que l’interviewé 
peut éprouver un certaine anxiété.26  Nous avons fait les entretiens le 24 Novembre et le 1 
Décembre.        

2.7 Les sources d’erreurs 
Si nous avions eu plus de temps nous aurions peut-être fait plus d’entretiens avec plus de 
questions. Nous trouvons également qu’en considèrent la théorie de « branding » en 
premier lieu, nous tendons à adapter les données factuelles à la théorie, en passant outre 
la relation entre les théories et les informations.  
                                                

 

24Jacobsen, D. I. (2002), p.160 
25 Jacobsen, D.I. (2002), p.161-162 
26 Jacobsen, D.I. (2002), p.166 
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3. La théorie 

Pour atteindre notre but nous avons choisi d’étudier trois sujets différents du marketing.   

Les organisations nationales du tourisme et des voyages sont des organisations avec des 
caractéristiques assez différentes. Pour savoir comment ces organisations travaillent nous 
avons décidé de commencer par une étude des théories de Middelton et Clarke et de voir 
comment ils décrirent les taches et les objets de ces organisations.  

La segmentation est un processus essentiel dans le marketing. Segmenter est la base des 
processus tels: positionner, « branding » et communication.27 Pour le positionnement vers 
la France, qui est une partie importante au sujet du label, nous avons étudié le STP – 
segmenter, targeting, positioning (segmenter, cibler, positionner). Cette théorie 
fonctionne comme une base dans notre étude et elle nous aide à analyser comment la 
Suède segmente le marché, se positionne vers la France et analyser an quoi consiste le 
label « La Suède ».   

La troisième théorie c’est la théorie du « branding » soit comment on crée et maintient un 
label. Le mémoire se rapporte au label de la Suède et cette partie est nécessaire pour 
comprendre qu’est-ce que c’est un label et comment on construit et maintient des labels 
forts.   

3.1 Le marketing d’un pays – les organisations 
nationales du tourisme 
Dans notre étude du marketing de la Suède nous avons trouvé qu’il y a des organisations 
nationales qui s’occupent de ces questions. Avant de présenter comment le marketing de 
la Suède fonctionne nous trouvons qu’il est nécessaire de comprendre comment ces 
organisations nationales du tourisme travaillent.      

Les organisations nationales du tourisme sont responsables pour le marketing d’un pays 
comme destination touristique. Ces organisations ne vendent pas des produits et ne sont 
pas responsables de la qualité d’un service mais souvent elles essayent d’influer les 
entreprises du tourisme et leurs produits. Il y a environ 200 organisations nationales du 
tourisme autour du monde, de différentes tailles et importances.28 Leurs actions sont 
surtout dirigées vers un marché international mais ces dernières années le marché 
national s’est montré être de plus en plus important. Dans les organisations nationales du 
tourisme deux tiers du budget est normalement alloué au marketing.29   

Il est très difficile de déterminer combien de touristes supplémentaires qui visitent un 
pays à cause du marketing. Le marketing des organisations nationales, c’est seulement un 
petite parte du marketing total d’un pays. Il y a aussi un grande nombre d’autres éléments 

                                                

 

27 Middleton, V. T. C. (2001), p.106 
28 Middleton, V. T. C. (2001), p.328 
29 Middleton, V. T. C. (2001), p.330 
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qui déterminent le nombre de touristes comme par exemple les prix, les systèmes de 
transport, les taux de change et cetera. Les organisations nationales du tourisme font la 
promotion du pays. L’objet de la promotion c’est de créer une conscience et de motiver 
l’intérêt du pays. Hormis la  promotion du pays et le marketing des entreprises 
touristiques, les organisations essayent d’influer l’industrie touristique et de faciliter leur 
travail. Les organisations nationales du tourisme facilitent le travail des entreprises 
touristiques en recherchant les marchés et les segments intéressants. Elles coordonnent 
les produits touristiques et fournissent de l’information et de l’aide pour les nouvelles 
entreprises sur le marché touristique.30   

Les organisations nationales du tourisme sont des organisations publiques. Généralement                 
la demande des gouvernements c’est que les organisations produisent des emplois et des 
recettes pour le pays.         

3.2 STP – Segmenter, cibler, positionner 
Comme nous avons déjà mentionné le processus de segmentation est la base de beaucoup 
d’activités de marketing. L’opinion générale dans le monde du marketing c’est par 
exemple qu’on doit adapter son message pour trouver les « bons » clients. Il s’agit dans 
ce cas de segmenter, cibler et positionner. Nous présentons ici les trois parties: 

3.2.1 Segmenter 
Un marché est composé par des clients avec des besoins, des revenus et des 
comportements différents. Plusieurs variables peuvent être utilisés en segmentant un 
marché.31   

Pour les organisations nationales du tourisme et des voyages, il est aussi important de 
segmenter le marché pour être capable d’exécuter les  campagnes d’une manière efficace. 
C’est important pour elles, malgré le fait que beaucoup de leurs activités concernent le 
marché total.32  

Il existe sept méthodes de segmenter un marché international du tourisme et des voyages. 
Ces différentes méthodes composent une hiérarchie. 

1. L’intention du voyage. Dans le marché du tourisme et des voyages, la 
segmentation doit toujours commencer avec une analyse de l’intention du 
voyage. Les autres méthodes de segmentation, qui sont listées en bas, sont 
utilisées pour donner une image plus claire des segments créés  par cette 
méthode, l’intention du voyage. 

2. Les besoins des acheteurs et les bienfaits recherchés. Cette méthode vice la 
compréhension des besoins et des motivations des groupes différents.33  

                                                

 

30 Middleton, V. T. C. (2001), p.335 
31 Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. (1999), p.241-251 
32 Middleton, V. T. C. (2001), p.106 
33 Middletton, V. T.C. (2001), p.111-112 
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3. Le comportement des acheteurs et les caractéristiques d’utilisation. Un 

aspect de cette méthode analyse la fréquence d’utilisation, les voyageurs de 
commerce par exemple peuvent être les utilisateurs fréquents des hôtels et des 
compagnies aériennes. Des clients qui sont loyaux à l’égard d’un label ou d’un 
produit sont attractifs. Des clients qui sont caractérisés par un haut niveau de vie, 
la haute fréquence et la loyauté forte sont les clients les plus valables et cela 
justifie la création des produits et des campagnes qui visent à obtenir et maintenir 
ces clients. Il y a beaucoup de caractéristiques d’utilisation et de comportement 
qui peuvent être utilisées en segmentant un marché et ces caractéristiques 
peuvent être divisés en quatre catégories. 

 

Avant la réservation, cette étape comprend par exemple  l’expérience de 
l’acheteur, les attentes de l’acheteur, la conscience de l’existence du 
produit, l’utilisation  de brochures ou d’Internet. 

 

Le processus de réservation concerne par exemple la réservation d’un 
voyage organisé ou d’un arrangement indépendant. En faisant la 
réservation est-ce que l’acheteur utilise une agence de voyage ou un site 
de Web?  

 

L’habitude d’utilisation et de consommation, cette étape s’agit 
d’utilisation des commodités accessibles aux acheteurs, la taille du  
groupe des acheteurs et sa composition, la durée du voyage et cetera.  

 

Après usage, cette étape concerne par exemple la satisfaction des clients 
et le bouche-à-oreille.34  

4. Les caractéristiques démographiques, économiques, géographiques et le cycle 
de vie. Des profils démographiques (comme l’âge, le sexe, l’emploi, le revenu) 
peuvent vraiment être utilisables en décidant quel media utiliser en faisant de la 
publicité. Une segmentation d’un marché par rapport aux variables 
géographiques est aussi possible. Il peut s’agi de nations, de régions, de villes, de 
voisinage et cetera. On centre l’attention sur les différences géographiques quant 
á des besoins et des souhaits.35 Les caractéristiques du cycle de vie (de l’enfance 
jusqu’à la vieillesse),  peuvent aussi être utilisés pour segmenter. Au sujet de 
cycle du vie, la présence des enfants est un facteur qui a beaucoup d’influence sur 
le comportement de voyage.36 

5. Les caractéristiques psychographiques et le style de vie. Les caractéristiques 
psychographiques concernent les attitudes des individus et les autres dimensions 
psychiques. Ces caractéristiques sont utilisées parce que c’est possible que des 
valeurs communes d’un group de consommateurs influencent leurs habitudes 
d’achat. Le style de vie est lié aux caractéristiques démographiques et est 
composé par les attitudes, les perceptions et le comportement d’un individu.  
Segmenter en utilisant le style de vie, peut donner des avantages en créant des 
messages et des marques qui sont ciblées vers des personnes avec des styles de 
vie spécifiques.37  

                                                

 

34 Middletton, V. T.C. (2001), p.113-114 
35 Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. (1999), p. 241 - 251 
36 Middletton, V. T.C. (2001), p. 115-116 
37 Middletton, V. T.C. (2001), p.116-117 
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6. Les caractéristiques géodémographiques. C’est une combinaison des 

caractéristiques qui concernent  les types de logement et des caractéristiques 
comme l’âge, le cycle de vie et cetera. 

7. Le Prix. À autres choses égales, le prix peut être un élément d’importance pour 
les consommateurs, mais les autres méthodes de segmentation sont toujours plus 
valables.38 

3.2.2 Cibler 
Cette notion mesure et évalue les différents segments. En évaluant les différents segments 
on peut utiliser des mesures comme la taille et la croissance du segment. On peut aussi 
analyser si le segment est attractif par rapport à la structure. C’est-à-dire une analyse des 
variables soit s’il y a beaucoup de compétiteurs qui s’intéressent au segment ou s’il y a 
beaucoup de produits de remplacement. La puissance de négociation des clients et la 
puissance de négociation des fournisseurs sont aussi influants dans ce cas. En évaluant le 
segment il est important de considérer si l’organisation a les ressources et les savoirs pour 
servir le segment. Un autre aspect d’importance à considérer c’est si en servant le 
segment l’organisation peut atteindre ses objectifs. Après l’évaluation le choix d’un ou 
plusieurs segments à servir est actuelle.39 

3.2.3 Positionner  
Finalement, le produit ou le label doit être positionné chez les clients. Il y a plusieurs 
stratégies de position. Le produit peut être positionné en utilisant les attributs. Il y a aussi 
une possibilité de positionner par rapport aux besoins accomplis par le produit, ou par 
rapport aux utilisateurs différents. On peut également choisir de positionner  par rapport 
aux compétiteurs ou par rapport à une autre classe de produit.  

Positionner, c’est une tâche composée de trois phases. Premièrement, les avantages 
concurrentiels de l’organisation doivent être identifiés. Deuxièmement, on choisit les 
avantages concurrentiels sur lesquels la position se construira. Finalement, la position est 
communiquée effectivement à la clientèle-cible. Une organisation crée des avantages 
concurrentiels par différentiation. Il y a plusieurs manières avec lesquelles une 
organisation peut se différencier. La différentiation peut être basée sur les attributs, le 
service, la distribution et l’image du produit. L’image d’une marque doit transmettre un 
message qui est distinctif ou unique, et qui communique les avantages et la position du 
produit.40    

                                                

 

38 Middletton, V. T.C. (2001), p.117-119 
39 Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. (1999), p. 251-255 
40 Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. (1999), p. 257-265 
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3.3 Branding 
Cette partie décrit ce qu’est un label et comment un label fort est construit et maintenu.   

3.3.1 Qu’est-ce qu’un label? 
Un label peut être décrit comme quelque chose qui est plus qu’un nom et un symbole. 
C’est tous les aspects qui singularisent le produit ou le service chez les consommateurs.41  

Chernatony et McDonald soutiennent qu’une marque est plus que la somme des pièces 
d’un produit. Une marque est aussi composée des attributs qui sont intangibles, c’est-à-
dire des valeurs ajoutées. Souvent, ces valeurs sont émotionnelles et elles sont crées en 
utilisant le marketing mixe, c’est-à-dire le produit, l’emballage, la promotion, le prix et la 
distribution. Tous ces éléments sont utilisés pour positionner le produit chez les clients. 
Une position plus distincte, diminue la chance que le client choisisse un substitut.    

Qu’est-ce qu’un label peut être décrit en utilisant un modèle. Dans ce modèle le noyau du 
produit, c’est les attributs tangibles. Ces attributs sont faciles à copier. C’est par les 
valeurs ajoutées que les différences peuvent être crées. Ces valeurs se trouvent dans 
l’entourage.42   

Le modèle de Chernatony et McDonald.43  

                                                                                                                               

   

Il y a une autre conception qui explique ce qu’est un label. Cette conception dit qu’un 
label est composée par des attributs intrinsèques et des attributs extrinsèques.  

 

Les attributs intrinsèques sont les caractéristiques fonctionnelles du produit, par 
exemple la forme, la performance et la capacité physique du produit.  
Ce qui caractéristique les attributs intrinsèques, c’est que si ses attributs sont 
changés, le produit est changé.  

                                                

 

41 Kotler, P. (2005), p. 555-556 
42 Chernatony, L., McDonald, M. (1998), p.12-13 
43Chernatony, L., McDonald, M. (1998), p.13 
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Si les attributs extrinsèques sont changés, la performance et le fonctionnement 
matériel du produit ne sont pas affectés. Des attributs extrinsèques sont par 
exemple le nom de la marque, l’emballage, le prix et des autres mécanismes qui 
permettent aux consommateurs de faire des associations concernant le sens du 
label. Des consommateurs utilisent souvent ces attributs pour distinguer entre 
différents produits. A distinguer entre des produits en utilisant des attributs 
intrinsèques c’est souvent difficile.   

Toutes les marques sont composées par des attributs intrinsèques et des attributs 
extrinsèques. La tâche de la direction c’est de prendre une décision pour équilibrer entre 
les deux. Cette tâche est vraiment importante au sujet de branding, parce que c’est la 
stratégie et la position de la marque qui crée une marque forte.44   

Ces trois descriptions montent qu’une marque est plus que des attributs tangibles et que 
les attributs intangibles jouent un grand rôle dans la composition d’une marque. Toutes 
les trois descriptions disent presque la même chose, mais en utilisant des termes 
différentes. 

3.3.2 Créer et maintenir un label  
Quels sont les facteurs les plus importants en créant et en maintenant un label ? 
Il y a bien sûr plusieurs facteurs qui jouent un grand rôle dans ce travail, et nous avons 
déjà mentionné un peu de ceux-ci en expliquant ce qu’est un label.   

Cette première section est basée sur les théories de Jobber et les facteurs qu’il trouve 
sont les plus importants.  Un label est crée par ajouter des valeurs ajoutées à « l’âme du 
produit ». Il y a sept éléments qui sont essentiels quand une marque est crée.  

Le Modèle de Jobber.45 

                                                

 

44 Fill, C. (2005), p.394 
45 Jobber, D. (2001), p.235 
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Qualité : Si le produit ou le service n’a pas la qualité suffisante, les clients ne 
sont jamais contents. Le produit doit satisfiare les fonctions que tout le monde 
demande quand il s’agit de ces types de produits ou de services.  

 

Positionnement :   En créant une position unique sur le marché, un choix de 
cible est nécessaire. Après ce choix le produit ou le service est différencié pour 
créer une bonne image chez la cible. Souvent le positionnement est un mixe 
d’image, service, design et cetera. Un mixe qui rend le produit « unique » sur le 
marché. La force de la position d’une marque est déterminée par six variables : 

1. Le domaine de la marque, où la marque compète. 
2. L’héritage de la marque, la culture et l’expérience de la marque. 
3. Les valeurs de la marque, les caractéristiques.  
4. L’avantage de la marque, ce que fait la marque différemment des autres. 
5. La personnalité de la marque, la marque décrite comme un animal, une 

personne ou un objet 
6. La réflexion de la marque, comment l’achat change l’identité du 

consommateur.  

 

Repositionnement : Quand le marché change, il faut changer la position du 
label.  

 

Les communications : La publicité c’est la communication la plus importante 
pour beaucoup d’entreprises. Mais la publicité doit être renforcée par les 
relations publiques et la promotion. Le nom de la marque et le logo sont 
également essentiels pour communiquer le message du label. 

 

Etre le premier : Si le produit ou le service est le premier sur un marché, la 
marque possède l’avantage de se positionner chez les clients avant que les 
concurrents le fassent. 

 

La perspective de long terme: Pour créer une image de marque chez les 
consommateurs, des investissements pendant plusieurs années sont nécessaires. 

La création 
d’une marque 

La qualité 

Le 
positionnement 

Le 
repositionnement

 

Les 
communications 

Être le 
premier Le marketing 

interne 
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Le marketing interne : Le marketing interne c'est-à-dire la communication et 

la formation des employées. Les employées doivent comprendre l’esprit du label 
vu qu’ils sont en contact avec les clients tous les jours.46    

Kotler dit qu’une marque est quelque chose de complexe et qu’un label est composé de 
cinq différents niveaux de sens. 

1. Un produit a des différents attributs concrets. 
2. Il est important de réaliser que les clients n’achètent pas les attributs, mais les 

bienfaits des produits. On parle des bienfaits fonctionnels et émotionnels. 
3. Une marque peut aussi être liée aux valeurs des clients. 
4. Un autre aspect de la marque c’est la culture. La marque représente la culture de 

l’organisation. 
5. Un label projet aussi une personnalité. On peut se demander, si la marque avait 

été une personne, comment aurait été cette personne ?  

Il est important pour le marchand de positionner sa marque chez les clients. Le marchand 
doit décider à quel niveau il veut positionner sa marque. Un positionnement seulement 
par rapport aux attributs n’est pas à préférer. Les attributs sont faciles à reproduire pour 
les concurrents et les consommateurs s’intéressent plutôt aux bienfaits. Il y a aussi une 
chance à positionner un label seulement par rapport aux bienfaits. Les deux niveaux de 
sens qui sont les plus durables, c’est les valeurs et la personnalité.47   

Jobber et Kotler ont des manières un peu différentes en décrivant le phénomène de 
branding. Kotler se concentre surtout sur les différents niveaux de sens d’un label, qui 
sont importants pour le positionnement. Jobber se concentre sur plusieurs facteurs par 
rapport à un label. La description de Jobber est plus extensive. Tous les deux auteurs 
incluent dans leurs descriptions, les facteurs concernant les attributs, les valeurs, la 
culture et la personnalité.   

Selon Chernatony et McDonald, en créant un label tous les éléments du marketing mixe 
sont importants. Il s’agit de beaucoup de différentes activités qui sont utilisées pour 
attirer l’attention des consommateurs sur les valeurs ajoutées du produit. Des valeurs qui 
sont uniques et qui ne peuvent pas être copiés par les concurrents. La fin du 
positionnement, c’est de créer et maintenir une base de clients d’une manière qui est 
économique et en le faisant produire le plus grand  rendement d’investissement.48   

Un label est composée de quatre niveaux différents :  
1. Le niveau générique, c’est quand les besoins fondamentaux des consommateurs 

sont accomplis. Il s’agit de caractéristiques fondamentales du produit. Ces aspects 
sont les plus faciles à copier par les concurrents.  

2. Le niveau attendu. Ici, le niveau générique est augmenté en ajoutant des valeurs 
pour satisfaire les besoins minima des clients.  

                                                

 

46 Jobber, D. (2001), p. 234-240 
47 Kotler, P.  (2005), p. 559 
48 Chernatony, L., McDonald, M. (1998), p.16-17 
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3. Le niveau augmenté. Ici, les consommateurs ont plus d’expérience et leurs 

demandes sont plus exigeantes. Les valeurs ajoutées doivent satisfaire les besoins 
fonctionnels et les besoins émotionnels.  

4. Le niveau potentiel. C’est seulement la créativité qui limite le développement 
potentiel du label. Ici, les consommateurs ont encore plus d’expérience.49   

Un label réussi, c’est un label avec une déclaration claire concernant le but du produit/du 
service. C’est un label qui est ciblé vers un groupe de consommateurs spécifiques et c’est 
un label qui est chargé avec les ressources nécessaires pour accomplir le but.50  

Le rôle des consommateurs est aussi important en créant une marque. Branding est un 
processus d’entrée et de sortie. C’est les marchands qui créent l’offre de l’entreprise, 
mais c’est les consommateurs qui sont responsables pour l’évaluation finale de la 
marque. En achetant un label nouveau, les consommateurs essayent d’évaluer le label et 
se demandent si par exemple la marque est fiable et meilleure que des autres marques. Le 
label est devenu la conception du produit par les consommateurs, et pas la conception du 
produit par les marchands.51   

La description de la composition d’une marque de Chernatony et McDonald ressemble 
à la description de Kotler. Les deux descriptions montrent qu’en positionnant un label ce 
ne sont pas les attributs du produit qui sont importants. C’est important d’offrir aux 
consommateurs quelque choses de supplémentaire.   

Kapferer explique l’identité d’un label. Un prisme peut être utilisé pour expliquer 
l’identité de la marque. Il s’agit de six facettes.  

 

Physique, c’est-à-dire les forces physiques de la marque et le noyau des valeurs 
ajoutées. Ce que le label fait et son apparence.  

 

La relation, comment la marque se comporte vis à vis des autres. 

 

La considération des consommateurs, c’est-à-dire comment ils percevoient le 
label. 

 

La personnalité; les caractéristiques humaines qui représentent l’identité du label.  

 

La culture; Les valeurs qui sont importantes pour la communication et la 
différentiation.  

 

L’image de soi, c’est-à-dire comment un individu se perçoit par rapport au label.  

Les trois premières facettes représentent l‘expression externe du label. Les trois dernières 
facettes sont incluses dans le label. C’est l’esprit du label. Ces six facettes peuvent être 
utilisées en développant un label, en maintenant et en étendant un label. 52  

Dans la description de Kapferer, il y a des éléments qui sont semblables à celles de 
Jobber, Kotler et Chenatony et McDonald. Il parle aussi des attributs fondamentaux, 
les valeursajoutées, la personnalité et la culture. Ce que distingue Kapferer des autres, 

                                                

 

49 Chernatony, L., McDonald, M. (1998), p.24 
50 Chernatony, L., McDonald, M. (1998), p.21 
51 Chernatony, L., McDonald, M. (1998), p.35-36 
52 Fill, C. (2005), p.396-397 
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c’est le facteur de relation. C’est une des trois facettes qui concerne la perspective des 
consommateurs.  
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4. Les offices nationaux du tourisme en Suède.  

Dans cette partie nous donnons une vue générale concernant les organisations 
touristiques nationales et comment elles travaillent. Nous espérons, en le faisant, faciliter 
la compréhension du rôle de l’office suédois du tourisme et des voyages.   

En 2004 le tourisme en Suède a réalisé un chiffre d’affaires de 172 milliards de 
couronnes.53 Ca veut dire que le tourisme est une source de revenues significative pour le 
budget suédois. Comment fonctionne l’organisation touristique au niveau national? Quels 
sont les grands acteurs? Au niveau national il y a quatre organisations principales qui 
travaillent avec le tourisme suédois. Deux organisations, La Délégation du Tourisme 
(Turistdelegationen) et l’Office Suédois du Tourisme et des Voyages (Turistrådet), 
travaillent sous le ministère de l’industrie. 
Il y a aussi deux organisations qui sont privées, S.A Tourisme Suédois (Svensk Turism 
AB) et l’Industrie du Tourisme et des Voyages en Suède (Rese- och Turistindustrin i 
Sverige).    

Les organisations touristiques au niveau national.54  

                                                

 

53 http://www.tourist.se 
54http://www.tourist.se/download/turistorg02.pdf  
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4.1 La délégation du tourisme (Turistdelegationen) 
La délégation du tourisme est une administration qui a pour objet de développer des 
stratégies touristiques. Elle travaille avec la statistique et l’information concernant le 
tourisme suédois. Elle cordonne et distribue aussi de l’information  pour les différentes 
organisations touristiques en Suède.55 L’organisation travaille sous le ministère de 
l’industrie et le ministre actuel Ulrica Messing. La délégation du tourisme base son 
travail sur un programme de développement pour le tourisme suédois, qu’on a élaboré en 
1995-1996.56 Avec l’office suédois du tourisme et des voyages, la délégation du tourisme 
forme une organisation centrale touristique du niveau national. La délégation du tourisme 
ne s’occupe pas de marketing qui c’est la tâche de l’office suédois du tourisme et des 
voyages. Il est important de remarquer que la délégation du tourisme sera supprimée 
entre 2005 et 2006. Nutek reprendra leur fonction.57   

4.2 L’Office Suédois du Tourisme et des Voyages 
(Sveriges Rese- och Turistråd) 
L’office suédois du tourisme et des voyages a été formé par l’état suédois et « Svensk 
Turistnäring » en 1995.58 C’est une organisation publique qui travaille pour promouvoir 
la Suède comme destination du voyage. Leur objet est d’augmenter les revenus de la 
nation, et aussi d’aider des entreprises et des organisations coopératives à améliorer leur 
rentabilité.59 L’office suédois du tourisme et des voyages est un lien entre l’industrie du 
tourisme suédois et le marché étranger.60 

Le marketing 
L’office suédois du tourisme et des voyages utilise des événements suédois et d’autres 
activités comme par exemple des films pour commercialiser le pays. Il y a quelques 
années l’office suédois du tourisme et des voyages a développé un concept de marque 
pour la Suède comme destination de voyage, qui s’appelle « Space of minds ». Il s’agit de 
trois choses sur lesquelles  l’image de la Suède est construite. C’est la zone physique, 
c’est-à-dire les paysages ouverts et beaux. C’est la zone mentale,  le fait que les Suédois 
sont honnêtes et « naturel ». C’est le concept de « minds », c’est-à-dire que la Suède est 
un pays qui est connue pour sa créativité et des marques de qualité.61   

L’office suédois du tourisme et des voyages prend part à la représentation de la Suède 
dans les medias étrangers. Il a des personnes responsables pour la presse sur les marchés 
les plus importants. Il travaille pour construire et maintenir un réseau de liaison composé 
de journalistes. Pour réaliser ses objets il utilise des contacts personnels, des 

                                                

 

55 http://www.tourist.se/ 
56 http://www.tourist.se/ 
57 Regeringskansliet, En Politik för en långsiktigt konkurrenskraftig Turistnäring (2005), p. 19 
58 http://www.visit-sweden.com/upload/27828/SRTArsredov_2005.pdf 
59 http://www.visit-sweden.com/VSTTemplates/Article__16199.aspx 
60 http://www.visit-sweden.com/VSTTemplates/Article__16192.aspx 
61 http://www.visit-sweden.com/VSTTemplates/Article__16235.aspx 

http://www.tourist.se/
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http://www.visit-sweden.com/VSTTemplates/Article__16192.aspx
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communiqués de presse, des événements et il met une banque d’images à la disposition 
des médias. En 2004 l’office suédois du tourisme et des voyages a organisé, ou s’est 
engagé, dans environ 700 rencontres avec les médias. L’office du tourisme et des 
voyages et quatre autres organisations ont une banque d’images pour faciliter la 
distribution des images suédoises. Les médias étrangers peuvent utiliser ces images sans 
coût. Sur le site de l’office suédois du tourisme et des voyages chaque marché a son 
propre bureau de presse. Ici les journalistes peuvent trouver beaucoup d’information.62  

L’office suédois du tourisme et des voyages a un centre de contact vers lequel  les clients 
s’adressent quand ils ont besoin d’information. Ce contact avec les clients est entretenu 
par Crew Communications AB. L’organisation est par exemple responsable de la 
distribution des brochures et des réponses à toutes les questions posées par les clients. 
Crew Communications AB utilise un portfolio client et en utilisant ce portfolio ils 
peuvent faire les envois sur mesure.  

L’office suédois du tourisme et des voyages a analysé plusieurs marchés géographiques 
et selon l’office il y a deux grands groupes de voyageurs. Un groupe composé de 
personnes qui voyagent privé et un groupe qui voyage pour le travail. L’office suédois du 
tourisme et des voyages trouve que ces groupes de voyageurs ont des revenus élevés, un 
niveau d’éducation élevé  et qu’ils s’intéressent à la culture.63  

En 2002 le gouvernement a investi 20 millions de couronnes dans le marketing des 
montagnes suédoises, un projet  d’une durée de trois ans. La région concernée constitue 
45 pourcent de la superficie du teritoire. En liaison avec cet investissement l’office 
suédois du tourisme et des voyages a lancé « le projet des montages suédois » 
(fjällprojektet). L’objet du projet, c’est de créer une image forte des montagnes suédoises 
et d’améliorer la rentabilité des entreprises dans cette région. L’office suédois du 
tourisme et des voyages a centré l’attention sur quatre domaines. Le premier domaine 
concerne la descente et s’adresse au Danemark, à la Finlande, à la Russie, à l’Angleterre 
et à la Lettonie. Le deuxième domaine c’est « l’outdoor » qui est destiné à l’Allemagne, à 
la Suisse, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l’Angleterre et à la France. Le troisième 
domaine concerne les offres de conférences et s’adresse à la Norvège. Le quatrième 
domaine c’est le marché intérieur, c’est-à-dire le marché suédois. Le projet des 
montagnes suédoises s’est achevé le premier août 2005. En liaison avec ce projet un livre, 
intitulé « Svenska Fjäll i Världen », a été publié.64  

4.3 S.a. Tourisme Suédois (Svensk Turism AB) 
Sa Tourisme Suédois a plus de 180 actionnaires. Des Actionnaires qui représentent tous 
les différents secteurs touristiques.65 C’est une organisation qui essaie de créer plus de 
compréhension pour le tourisme suédois et de faire comprendre que le tourisme est 
important et d’utilité publique pour ce pays. Ils travaillent pour une augmentation des 
                                                

 

62 http://www.visit-sweden.com/VSTTemplates/Article__16171.aspx 
63 http://www.visit-sweden.com/VSTTemplates/Article__1619758.aspx 
64 http:www.visit-sweden.com/VSTemplates/Article__16528.aspx 
65 http://www.svenskturism.se/omoss.asp 
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subventions qui donnerait aux entreprises touristiques de Suède les mêmes conditions que 
les entreprises dans les autres pays nordiques. Ils veulent aussi que les taux  en 
concernant le secteur touristique soient au niveau des autres branches industrielles.66 Par 
conséquent c’est une organisation qui essaie de faire pression sur les politiciens.     

4.4 L’Industrie du Tourisme et des Voyages en Suède 
(Rese- och Turistindustrin i Sverige) 
L’objet de cette organisation c’est de créer et activer des projets, qui stimulent les 
entrepreneurs touristiques en Suède. Les membres de ce mouvement comprennent des dix 
entreprises suédoises de voyages, incluant SJ (Statens Järnvägar) et SAS (Scandinavian 
Airlines System).67 Elles essayent de développer les conditions pour les entreprises des 
voyages et elles travaillent pour une amélioration des relations avec les autorités. C’est 
une plateforme neutre des projets commerciaux et de développement  pour les 
organisations de voyages et du tourisme en Suède.68    

                                                

 

66 http://www.svenskturism.se/omoss.asp 
67 http://www.rese-turistindustrin.se/index.htm 
68 http://www.rese-turistindustrin.se/index.htm 
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5. Données factuelles  

Nos données sont informations primaires et d’informations secondaires. La première 
partie est basée sur les entretiens que nous avons faits, c’est-à-dire de l’information 
primaire. La deuxième partie est basée sur le document « Marknadsbeskrivning 
Frankrike » édité par l’office suédois du tourisme et des voyages.  

5.1 Les Entretiens 
Nous avons fait quatre entretiens avec des employés de l’office suédois du tourisme et 
des voyages. Nous avons parlé à Ylva Björnberg (YB) et Bo Söderström (BS) qui 
travaillent à l’office de Stockholm. Ylva Björnberg est responsable pour le travail de la 
marque et Bo Söderström est directeur de l’information. À l’office de Paris nous avons 
parlé à Helena Nahon (HN), chef de secteur, et Caroline Lilja-Grilly (CGL), attaché de 
presse. Les conversations avec Helena Nahon et Caroline Lilja-Grilly concernaient la 
segmentation et l’adaptation pour le marché français. Les questions utilisées se trouvent 
en annexe.  

Nous avons décidé de diviser les entretiens par rapport aux sujets de théorie présentés. En 
le faisant nous voulons faciliter pour le lecteur et le rendre plus facile à voir le lien avec 
la théorie. 

5.1.1 La Segmentation 
Le travail  
Pour savoir comment l’office suédois du tourisme et des voyages travaille avec la 
segmentation nous avons en premier demandé comment le processus de la 
segmentations’applique.   

YB : Dans notre analyse de cibles nous avons trouvé quatre segments que nous allons 
travailler. Les offices à étranger choissent à quels segments donner la  priorité dans 
leurs marchés. L’office suédois du tourisme et des voyages est dans un processus de 
changement, qui signifie que nous allons travailler vers  une orientation de cible 
significative. Dans ce processus nous travaillons également avec une amélioration des 
plans de marchés et le travail avec la segmentation.  

BS : Le processus commence toujours avec une étude de marché dans le pays que nous 
voulons travailler. Cette étude répond à plusieurs questions. Comment les touristes 
veulent voyager ? Comment ils cherchent de l’information ? Qu’est-ce qu’ils veulent 
faire quand ils sont arrivés en Suède ? Nous achetons l’information des institutions de 
marketings différents. Nous continuerons à travailler avec ce processus.   

Les segments 
C’est important de mentionner que Ylva Björnberg et Bo Söderström, de l’office centrale, 
parlent des segments d’une manière générale, c’est-à-dire qui concernent tous les pays. 
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Helena Nahon et Caroline Lilja-Grilly de l’autre côté, parlent de la segmentation 
concernant la France. Ylva Björnberg et Bo Söderström ont parlé de quatre segments 
spécifiques. Nous avons inclus les descriptions de Ylva Björnberg et Bo Söderström. Bo 
Söderström a parlé d’un segment important « corporate meetings », et c’est important à 
remarquer que c’est la même chose que les MEETs, mentionné par Helena Nahon.  

L’office central

 

YB/BS : Dans la cible « le voyageur globale », qui existe dans tous les marchés  où 
l’office suédois du tourisme et des voyages travaille, il existe trois segments : Les DINKs 
(double income no kids), qui inclus aussi des amis qui voyagent ensemble. Ils sont plutôt 
des individualistes, des matérialistes et ils cherchent une identification. Ils trouvent les 
marques très importantes. Ils aiment les destinations exotiques parce qu’ils ont déjà 
visité Paris, Londres, Barcelone et Milan. En retournant, ils veulent raconter tout ce 
qu’ils ont vu à leurs amis. Ils ont aussi beaucoup d’argent. Le deuxième segment, Active 
family, ils sont plus introvertis que les DINKs et ils se concentrent sur leur vie de tous les 
jours avec la famille, le travail et la maison. Quand ils voyagent,  ils veulent avoir des 
activités. Ils ne veulent pas seulement faire du shopping ou se relaxer. Le troisième 
groupe c’est les WHOPs (wealthy, healthy, older people), qui sont ouverts, curieux et qui 
s’intéressent au monde et aux choses que le monde peut offrir. Ils veulent rencontrer des 
cultures nouvelles et ils aiment  la nature. Ils ont beaucoup d’argent et ils ont beaucoup 
d’expérience des  voyages.   

BS : Il y a aussi un autre segment : « Corporate meetings » (les MEETs). C’est 
l’industrie des conférences. Nous avons un grand avantage en Suède comme ces 
voyageurs aiment des destinations exotiques qui sont sûres aussi. L’organisation du 
logement et de la logistique est aussi un élément important. Des activités à propos de la 
conférence sont également nécessaires.   

L’office à étranger

 

CLG : Les français comme groupe ne sont  pas très différents des autres voyageurs 
européens. Ils ne voyagent pas avec leurs enfants. Les touristes de l’Europe du sud qui 
visitent la Suède ont en général un bon niveau d’instruction et proviennent souvent de la 
catégorie socio-économiquaisée. On doit avoir un capital, aussi mentalement pour visiter 
la Suède.  

HN : La semaine de travail en France est de 35 heures st cela implique que les français 
font beaucoup de voyages assez cours, peut-être pendant cinq ou six jours. Ils travaillent 
40 heures par semaine normalement et utilisent les heures additionnelles pour avoir des 
jours de vacances, peut-être un vendredi et un lundi. Les voyages de week-ends sont de a 
fait de cela très populaires.  Il y a trois segments : Les DINKs (double income no kids), 
les WHOPs (wealthy, healthy, older people) et les MEETs (des  personnes qui vont  à 
des séminaires, des foires et des voyages comme prime). 
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5.1.2 Targeting/positioning 
L’office central

 
Nous avons étudié les théories de Kotler et comment il décrit le processus de STP. Après 
la segmentation c’est les phases de targeting et de positioning. Nous avons demandé si 
l’office suédois du tourisme et des voyages travaille vers un segment spécifique, s’ils 
choisissent une position spécifique pour chaque segment et si l’office suédois adapte ses 
outils de marketing à chaque segment.    

YB : Sur la question si l’office suédois du tourisme et des voyages adapte ses outils de 
marketing Ylva Björnberg a répondu : Oui et non. Le voyageur global existe dans tous 
les pays.  A cause d’un budget très limité, seulement 10 couronnes par habitant, nous 
avons choisi à travailler 14 marchés. Nous n’avons pas réparti nos ressources limitées à 
des campagnes transnationales. Nous n’avons pas d’argent pour ces outils qui sont très 
chers. Chaque marché travaille à sa façon mais un développement se poursuivit à ce 
sujet. S’il y a une possibilité de faire des campagnes, on essaie aussi d’adapter ces  
campagnes  le  plus possible.   

BS : Si nous avons la possibilité nous adaptons nos campagnes. Tous les segments sont 
très importants. Nous avons des produits qui sont bons pour chaque segment. Les études 
de marché dirigent la différentiation. Si par exemple les DINKs en Allemagne ont des 
besoins spéciaux nous devons bien sûr adapter nos offres à ces besoins.   

L’office à étranger (Targeting/positioning vers les français)

 

Caroline Lilja-Grilly et Helena Nahon travaillent spécifiquement avec les touristes 
français. Nous voulions savoir si le marketing vers les touristes français se différence 
beaucoup du marketing des autres pays.  
     
CLG : Il y a toujours un discernement naturel. Les magazines que nous contactons  sont 
par exemple Elle ou Marie Claire. Ce ne sont pas des magazines comme « Hänt Extra ». 
Nous travaillons seulement avec la presse qui est intéressante pour nous.  Nous donnons 
la priorité aux DINKs et WHOPs. Ils sont déjà intéressés. Les DINKs utilisent l’Internet 
beaucoup et notre promotion vers les DINKs est basée sur ce facteur. Les DINKs c’est le 
segment le plus important pour nous.     

HN : Le message que nous essayons de transmettre en France n’est pas si différent de 
celui que nous  transmettons  vers des autres pays. Le message que la Suède est moderne 
et à la mode est plus fréquent en France et en Europe du sud. Les magazines de design et 
de mode sont intéressés par cette image de la Suède. Ils veulent avoir de l’information 
concernant des clubs, l’architecture et le design. En Allemagne la nature suédoise est plus 
importante que par exemple le design.  Les français aiment aussi les activités en plein air 
(outdoor) mais il s’agit d’une quantité assez petite. Mon opinion c’est que les français 
aiment la Suède plus que les suédois aiment la France. Beaucoup de suédois trouvent les 
français difficile à comprendre. C’est aussi un problème linguistique. Nous ne travaillons 
pas vers l’active family parce que nos études montrent que les français ne voyagent pas 
avec leurs enfants. Ils font aussi des voyages assez courts. En général les DINKs sont le 
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segment le plus important pour nous. Aussi les voyageurs de commerce sont importants 
parce qu’ils dépensent beaucoup d’argent.     

5.1.3 Branding  
Dans la partie suivante des entretiens il s’agit de la notion de branding.   

Le message  
Après avoir étudié les différentes théories, nous savons qu’une marque est plus que des 
attributs tangibles. Dans la composition d’une marque il y a plusieurs facteurs ou niveaux 
qui peuvent être utilisés pour positionner la marque chez les clients. Pour positionner une 
marque, une organisation peut utiliser ces facteurs en créant un message ciblé vers les 
clients. Pour savoir quel message en général l’office suédois du tourisme et des voyages 
veut transmette, nous avons commencé avec cette question et puis nous avons posé des 
questions plus spécifiques.   

YB : C’est un message que l’office suédois du tourisme et des voyages maintenant 
développe avec l’Institut Suédois (Svenska Institutet), Invest in Sweden agency, le Conseil 
à l’exportation (exportrådet) et le ministère des Affaires étrangères (UD). Il s’agit d’une 
nouvelle plateforme qui présente les points forts,  alternativement les valeurs,  de la 
Suède. À présent une proposition est en train d’être refaite, elle  est basée sur les points 
forts de la Suède : À l’avant garde du développement, une société ouverte et attentionnée, 
une nature accessible et intacte et une culture active. À la pointe du progresse du 
développement est par exemple une image de la Suède à l’étranger. Cela veut dire que la 
Suède est un pays avance concernant le développement social. Nous investissons aussi 
beaucoup. Nous sommes le troisième pays quand il s’agit d’investissements  dans la 
recherche et le développement par personne. La Suède est aussi un pays bien développé 
en ce qui concerne  plusieurs secteurs de style de vie. Il est important de remarquer que 
la proposition finale probablement n’inclura pas d’arguments, mais des valeurs.                 

BS : Nous devons trouver un message qui est clair mais aussi flexible. Flexible, pour que 
toutes les organisations puissent utiliser le message dans leur travail.   

Les bienfaits 
Nous avons vu qu’il y a plusieurs niveaux qu’une marque peut utiliser quand on veut 
transmettre un message. Kotler par exemple, dit qu’une position basée sur les bienfaits 
d’un produit/une marque est à préférer à celle basée sur les attributs fondamentaux.  
Quels sont les atouts de la Suède inclus dans le message de l’office suédois du tourisme 
et des voyages? Est-ce que la Suède a des atouts spécifiques ?  

BS : Les  avantages que nous possédons ce sont par exemple notre nature et « le droit 
d’accès pour à la nature ».   
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CLG : La culture, la nature et le design. Swedish Lappland et Stockholm sont les deux 
attractions les plus importantes. Un avantage que nous avons utilisé, c’est la faiblesse de 
la couronne. Cela nous donne un avantage vis-à-vis des  autres pays nordiques. 
HN : C’est un pays branché et moderne. C’est un pays assez contradictoire carla Suède 
est un pays avancé, mais qui défend aussi ses traditions. L’accessibilité est un autre 
facteur qui est important en faisant le marketing d’une destination. L’accessibilité est 
bonne  par rapport à Stockholm et est en train de s’améliorer par rapport au Lappland.  

Les valeurs  
Selon Kotler un autre niveau de branding c’est d’ajouter au produit/service des valeurs, 
parce que les valeurs sont difficiles à copier.  

YB : Tout part de la nouvelle plateforme qui est en cours de construction. On base les 
valeurs qu’on veut transmettre sur ce que la cible apprécie. La cible s’appelle « Le 
voyageur global ». L’office suédois du tourisme et des voyages a créé ce critère après des 
études concernant quel type de touriste qui visite souvent la Suède. C’est une personne 
qui existe sur les marchés où l’office suédois du tourisme et des voyages agit. C’est une 
personne qui apprécie  l’honnêteté, la santé, la fiabilité et l’amabilité. Le voyageur 
global cherche des expériences dans la nature et dans les villes. Il  aime aussi la culture. 
Ce type de voyageur cherche également des destinations authentiques et des expériences 
qui apprennent quelque chose au voyageur. La sécurité de la famille, la politesse, 
l’amabilité et l’amour sont des valeurs importantes pour le voyageur global.     

CLG : Notre message dit que nous sommes  un pays où tout le monde est bienvenu. Il y a 
beaucoup de tolérance en Suède. Nous vendons la Suède sur une base humaine. La Suède 
n’est pas un pays snob. Il n’y a pas de barrières.   

BS : Il s’agit de valeurs que l’homme de la rue dirait, que nous sommes un pays où la 
participation et l’égalité sont importantes dans toutes les décisions politiques et dans les 
entreprises. Nous sommes aussi un pays qui est moderne et il est remarquable que nous 
avons eu deux grands fabricants des voitures et une industrie aéronautique ici. Bien que 
nous soyons un petit pays, nous avons du succès. Nous créons du consensus et un cadre 
du travail agréable. Nous sommes également une société qui est ouverte  et 
démocratique. Nous protégeons les valeurs qui prend part l’homme aux décisions. Cela 
crée de la confiance. L’importance au sujet des droits de l’homme en combinaison avec 
la créativité donne de la Suède une bonne image.    

La personnalité 
Il est aussi possible de donner à un produit ou à un service un personnalité. Helena 
Nahon dit qu’ils commercialisent les suédois. Un peu de ce que Bo Söderström et 
Caroline Lilja-Grilly ont dit par rapport aux valeurs, peut aussi être une partie de la 
personnalité de la Suède. Le fait que tout le monde est bienvenu et que la Suède est une 
société ouverte peuvent par exemple être des parties de la personnalité.  

HN : Nous commercialisons  les suédois et leurs manières, que nous sommes sincères et 
authentiques.  
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Positionnement  
Les interviewés ont, à part les messages visant les touristes, parlé du positionnement en 
général. Selon Jobber le positionnement c’est un mixe de variables qui rend le 
produit/servie unique sur le marché. Il y a beaucoup d’aspect qu’on peut inclure dans 
cette notion.  

YB : Un positionnement possible à l’avenir peut être la culture parce que la Norvège et 
la Finlande ne mettent pas  la culture en valeur et la Suède a beaucoup à offrir 
culturellement. Il s’agit d’un processus de positionnement qui mène à une 
« brandessence » qui va distinguer la Suède des autres pays. Ce « brandessence » est 
ensuite variée en fonction du produit exactement de la même manière que Invest in 
Sweden Agency  adaptera la plateforme aux différents investisseurs.    

Au sujet de positionnement  nous ne parlons pas souvent de la Suède en général mais 
plutôt des événements et des produits qui existent ici. Le vieux message appelait « space 
of minds ». Des organisations non hiérarchiques, des principes de publicité, de l’égalité 
et notre mode de vie sont des facteurs qui soulignent l’esprit ouvert en Suède. Nous 
voyageons beaucoup et nous aimons bien les nouvelles impressions.  Physiquement il 
s’agit d’un paysage ouvert et il y a beaucoup de place pour chaque personne.     
Nous avons également le droit d’accès de tous à la nature  qui est unique pour la Suède. 
Le mot « mind » signifie qu’il y a un  bon climat en Suède pour des idées créatives et des 
innovations. En considérant que la Suède est un petit pays nous avons aussi beaucoup de 
marques  fortes  comme IKEA, Absolut, Volvo et Nobel. Le logo que l’office suédois du 
tourisme et des voyages utilise c’est un chapeau suédois stylisé.  

CDG : Le design est une image même s’il y a des autres pays qui utilisent le design pour 
se profiler. La Finlande avait son année du design en même temps que nous. 
L’Allemagne  et la Belgique sont aussi des grands pays au sujet du design. Nous avons 
un avantage car nous avons des entreprises qui utilisent leur nationalité dans leur 
promotion. IKEA est un bon exemple, peut-être que c’est moins connu que H&M est 
suédois.   
Nous mettons aussi le bien vivre, le shopping et cetera  en valeur.  

HN : IKEA est très important pour le marketing de la Suède comme il existe partout. Les 
autres icônes sont Björn Borg, Greta Garbo, Ingmar Bergman et Volvo.   

Différencier/être unique 
Selon Jobber et les autres auteurs il est toujours important d’être unique ou d’avoir des 
produits/services uniques dans le processus de branding. Est-ce que la Suède a des 
services, des produits et des expériences qui sont uniques pour le pays ?   

YB : Le processus de différentiation est également en cours de construction. L’office 
suédois du tourisme et des voyages utilise des valeurs semblables aux valeurs des autres 
pays nordiques. C’est un processus où nous  donnons  la priorité aux différents 
phénomènes que nous  essayons de mettre en valeur dans le marché étranger. Ces 
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messages sont inséparables du produit.  Quand il’s agit d’avoir des produits et des 
services uniques, tout ce qui sépare la Suède est important. L’information qui donne une 
bonne image de la Suède est importante à mettre en valeur. Si par exemple un nouveau  
« Bar à glace » ouvre à Londres il est très important de remarquer ces types 
d’événements car ils attirent  l’attention pour  « l’hôtel de glace « ici en Suède aussi.  

BS : Après le processus de changement, nous aurons  un message plus clair que les 
autres pays nordiques. Cela nous rend unique contre les autres pays. Nous avons un 
budget très limité, moins que par exemple la Finlande ou la Norvège.  A cause du budget 
on doit vraiment centrer sur la cible et avoir un message distinctif. Il y a beaucoup 
d’autres pays qui ont  les mêmes conditions physiquement que nous. Un phénomène 
unique pour la Suède c’est le droit d’accès de tous à la nature. Le droit d’accès de tous à 
la nature surprend beaucoup de touristes qui viennent ici.    

Se différencier des autres pays nordiques  
Beaucoup de personnes confondent les différents pays nordiques. Il y a quelque chose qui 
sépare la Suède des autres pays ?   

HN : La Suède possède une image qui est plus moderne que les autres pays nordiques.  

CLG : Nous devons essayer de distinguer Stockholm comme la grande ville d’Europe du 
nord. Je pense que Stockholm possède un avantage contre par exemple Oslo et 
Copenhague. Les « city breaks » sont populaires chez les français à cause de la semaine 
de travail qui est seulement de35 heures. Nous sommes en général plus connu que les 
autres pays. Nous avons la capitale de la Scandinavie et Swedish Lappland. La musique 
fait aussi la promotion pour notre pays.   

Le repositionnement 
Quand le marché change, la position doit être changé. Nous avons demandé si la Suède a 
changé sa position ces dernières années.   

YB : Le nouveau message va beaucoup ressembler à « space of  minds car la Suède c’est 
encore la Suède.  

BS : Nous n’avons pas fait un repositionnement ces dernières années mais nous avons 
changé nos routines. Avant, nous avons vu quels produits qui existaient et nous avons 
essayé de faire la promotion pour ces produits. Maintenant nous faisons des études de 
marché au début pour déterminer les besoins des consommateurs. Ensuite nous voyons si 
les produits qui satisfont ces besoins existent en Suède. S’ils existent nous les modifions.  
S’ils n’existent pas nous évaluons si nous pouvons créer le produit.  
« Space of minds » était un message qui n’était jamais réalisé. C’est pour cela que nous 
avons décidé à créer un nouveau message. Le nouveau message comprendra 
définitivement  des éléments de « space of minds ».     

CDG : Une part du message est toujours la même. Le fait que nous protégeons nos 
traditions et que nous avons une belle nature et beaucoup de culture. Nous sommes  un 
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pays moderne avec des traditions fortes. Pendant l’ère d’informatique Stockholm est 
entré dans  une nouvelle phase. Il y a avait beaucoup d’argent dans la ville et tout était 
très « hype « et chic. On a changé le musée de Vasa et « Skansen » contre le shopping et 
les restaurants. Maintenant nous vendons plus détaillée comme par exemple des 
restaurants ou des magasins. Nous  vendons  quelque chose qui change tout le temps.    

HN : Avant c’était seulement la nature. Maintenant c’est aussi le fait que la  Suède est un 
pays qui est un lanceur de mode et de design. Nous nous sommes distingués au le terrain 
de l’informatique et de biotechnologie. Un pays qui est très moderne mais aussi qui 
protège ses traditions. 

5.1.4 Les formes et les médias 
Pour transmettre des messages dans le processus de branding, des formes de message et 
de médias différents sont nécessaires. Quelles formes de message et de médias utilise 
l’office suédois du tourisme et des voyages?    

YB : Le premier outil utilisé par l’office suédois du tourisme et des voyages c’est de 
travailler les média car c’est le vecteur le plus économique. Dans ce travail la banque 
d’images est très importante. Ces images sont utilisées par les journalistes qui ont besoin 
des images de la Suède. Des autres formes sont des foires, des événements et des 
campagnes de marketing. Des campagnes où l’office suédois du tourisme et des voyages 
achète une place pour mettre des annonces sont plus fréquentes au Danemark.    

HN : « Le catalogue suédois » existe en 6 langues et 500 000 exemplaires sont  imprimés 
chaque année. Le catalogue est utilisé sur les foires, les consulats, les ambassades et 
cetera. IKEA distribue aussi le catalogue. Travailler le média c’est l’outil le plus 
important. Approximativement 80 journalistes français visitent la Suède chaque année et 
les articles qu’ils publient, correspondent à 30 millions de couronnes d’annonces. Le site 
Internet, www.visit-sweden.com, est aussi un outil qui est très important. Des événements 
suédois, des foires touristiques et les « workshops » sont également utiles pour créer une 
conscience que la Suède existe comme destination. L’office de Paris essaie aussi  
d’influencer les distributeurs touristiques pour qu’ils aillent inclure la Suède dans leur 
assortiment.  

BS : Nous faisons « des brochures suédoises » et nous utilisons la promotion dans les 
pays où nous sommes actifs. Les différents marchés ont des traditions différentes quand il 
s’agit de recevoir des messages. En Allemagne par exemple, les brochures et les foires 
marchent bien. En général l’Internet est de plus en plus important aujourd’hui.    

CDG : Nous devons avoir des relations publiques pour surveiller le marketing sur 
l’Internet et vice versa. Nous n’avons pas d’argent pour faire des grandes campagnes. 
Travailler la presse c’est plus efficace quand on a un budget limité. Des brochures sont 
encore actuelles.     

Caroline Lilja-Grilly nous a envoyé de l’information concernant les différentes formes du 
message et les médias utilisés. Le texte ci-dessous est basé sur cette information. 

http://www.visit-sweden.com
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En 2004, l’office suédois du tourisme et des voyages a aidé 51 médias français à visiter la 
Suède. Il s’agit de 73 représentants de média. 2004, c’était aussi l’année des guides. 
Quatre mises à jour ont eu lieu et plusieurs locations nouvelles ont été ajoutées. On peut 
dire que la France est un pays à guides.  

Le grand nombre de voyages de presse en 2003 a contribué au fait qu’en 2004 beaucoup 
d’articles français traitaient de Stockholm. L’édition en juin/juillet de L’Art de voyager 
comprenait un dossier sur Stockholm et son archipel. De belles images et un texte 
décrivaient une ville verte et reposante qui en même temps est une des villes les plus 
avant-gardes en Europe.   

A Nous Paris, un magazine gratuit, avait dans son édition de décembre deux pages qui 
traitaient du Stockholm branché. La Suède est pendant quelques années devenue une 
destination principale en Europe et attire les visiteurs avec sa combinaison de régions 
désertes et la vie en ville. Les Suédois, un peu ensorcelants, élevés par l’informatique, des 
portables et la musique pop et qui sont attachés aux traditions et ouverts à de nouveautés, 
attirent aussi des visiteurs. 

5.1.5  Un résumé des entretiens  
La Segmentation 
Le Travail 
Les offices étrangers font une part du travail mais on achète aussi des services à des 
institutions de marketing. Selon Bo Söderström, le travail de segmentation commence par 
une division du marché par rapport aux pays. Après cette division, plusieurs critères sont 
utilisés pour diviser chaque pays en différents segments supplémentaires.  

Les Segments 
Dans les pays où les offices concentrent leur travail ils ont trouvé, après des études, des 
segments avec des caractéristiques et des besoins différents. Ylva Björnberg et Bo 
Söderström parlent de quatre segments : 

 

DINKs, 

 

WHOPs,  

 

MEETs  (Corportate Meetings) 

 

Active family. 
Selon Helena Nahon seulement trois de ces segments sont actuels pour la France, les 
DINKs, les WHOPs et les MEETs. Active family n’est pas un segment intéressant pour 
eux comme les français ne voyagent pas avec leurs enfants.   

Targeting/positioning 
L’office suédois du tourisme et des voyages a un budget très limité et cela limite les 
possibilités de faire des campagnes transnationales. Beaucoup de travail, ciblé au 
différents pays, est fait par des bureaux à l’étranger et par conséquent, les outils de 
marketing sont adaptés. Aussi bien Caroline Lilja-Grilly que Helena Nahon sont d’accord 
que les DINKs est le segment le plus important en France.  
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Branding  
Le message 
L’office suédois du tourisme et des voyages développe, avec l’Institut Suédois (Svenska 
Institutet), Invest in Sweden agency, le Conseil à l’exportation (exportrådet) et le 
ministère des Affaires étrangères (UD), un nouveau message. C’est un message qui décrit 
les points forts de la Suède. Le message comprend quatre points:  

1. À l’avant-garde du développement 
2. Une société ouverte et attentionnée 
3. Une nature accessible et intacte  
4. Une culture active  

Les bienfaits 
Les interviewés ont mentionné : 

 

La nature 

 

La culture 

 

Le design 

 

La faiblesse de la couronne 
On peut discuter si ces facteurs sont des bienfaits ou des attributs fondamentaux.    

Les Valeurs 
Nous avons demandé s’il y a des valeurs « suédoises » que l’office suédois du tourisme et 
des voyages utilise dans son marketing. Les interviewés ont répondu : 

 

L’amabilité 

 

La sécurité de la famille  

 

L’amour 

 

La politesse 

 

La démocratie 

 

L’humanité  

La Personnalité  
L’office suédois du tourisme et des voyages fait de la publicité pour les suédois qui, selon 
Helena Nahon, sont sincères et authentiques  

Positionnement 
Quels facteurs participent au positionnement de la Suède? 

 

La culture 

 

Nos grandes entreprises 

 

Notre image de modernité  

 

« Space of Minds » 

 

Nos idoles  

Se différencier des autres pays nordiques  
Quels facteurs sont uniques pour la Suède ? 

 

Une image plus moderne que les autres pays nordiques   
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Stockholm « la capitale de la Scandinavie » 

 
La Laponie Suédoise 

 
La musique  

Le Repositionnement 
Space of minds était un message qui ne s’est jamais vraiment réalisé. Le nouveau 
message décrit les points forts de la Suède. Beaucoup de facteurs sont les mêmes mais 
maintenant l’office suédois du tourisme et des voyages va vraiment réaliser le message 
dans son marketing.    

Se Différencier/être unique 
Ylva Björnberg pense que tout ce qu’est unique pour la Suède est important et elle 
mentionne l’hôtel de glace. Björn Söderström espère que le nouveau message sera clair. 
Il dit qu’une chose unique pour la Suède c’est le droit d’accès de tous à la nature.   

Les formes et les média  
Tous les interviewés sont d’accord que travailler les média c’est la manière la plus 
effective et fréquente. L’office suédois du tourisme utilise aussi : 

 

La brochure suédoise 

 

Des ateliers 

 

Des foires  

 

Des événements 

 

www.visit-sweden.com  

5. 2 La France comme segment 
L’office suédois du tourisme et des voyages a fait une description du marché français. Le 
document décrit comment les français font du tourisme. Cette partie qui décrit la France 
comme segment est basée sur ce document.  

La France est un pays de 60,4 millions d’habitants. C’est le plus grand marché d’Europe 
après l’Allemagne. La population française fait 17,7 millions de voyages à l’étranger. La 
France est le plus grand marché à l’exportation pour la Suède. En 2003 les français ont 
passé 202 141 nuits en Suède.69   

Le phénomène le plus significatif c’est le fait que les français préfèrent laisser les enfants 
à la maison quand ils voyagent, 78% préfère voyager sans les enfants. Cela veut dire que 
les activités familiales ne sont pas importantes pour les touristes français pendant leurs 
voyages. Mai, juillet et août sont les moins les plus populaires pour faire le tourisme. Les 
tendances sur le marché, c’est plus de réservations par l’Internet, on fait plus attention 
aux prix et on achète plus de voyages moins de trois mois avant le départ.   

Une autre tendance c’est l’intérêt concernant les aventures et « l’outdoor » pendant les 
vacances. Les voyages de luxe et haut de gamme sont également de plus en plus 
populaires.  
                                                

 

69 L’office suédois du tourisme et des voyages, Marknadsbeskrivning Frankrike, p.4. 

http://www.visit-sweden.com
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Les attitudes des touristes français70  

La description du marché francais contient aussi de l’information concernant les attitudes 
des touristes français vis-à-vis de la Suède.   

Des attitudes fréquentes concernant la Suède : 

 

Une belle nature 

 

Exotique 

 

Protection de l’environnement 

 

Il fait trop froid 

 

La vie est chère 

 

Beaucoup de traditions 

 

Une société en sécurité  

 

Des gens honnêtes et sincères  

 

Beaucoup de choses à voir 

 

Des gens réservés et timides    

Des jugements positifs des touristes français qui ont visité la Suède : 

 

Une belle nature, 52% 

 

Des gens aimables, 18% 

 

Un environnement net, 12% 

 

Des lacs, de l’eau, un paysage spacieux, 7% 

 

Des sites historiques à voir, 7% 

 

Des sites culturels à voir, 5%  

Des jugements négatifs des touristes français qui ont visité la Suède : 

 

Trop cher, 18% 

 

Il fait mauvais, 13% 

 

Il fait trop froid et la destination est isolée, 12% 

 

Une destination ennuyeuse, 5% 

 

Les hôtels sont chères, 5% 

 

Des gens réservés et timides, 5%  

L’office suédois du tourisme et des voyages recommande ces types de services pour les 
touristes français : 71 

 

Les voyages « week-end » à Stockholm ou Göteborg. Des formules qui incluent 
des attractions, du shopping, des restaurant et cetera.  

 

Les formules multi activité à la Laponie. Des formules avec du scooter, des 
Lapons, et d’autres activités typiques pour le Norrland. 

 

Des formules pour les pêcheurs (qui incluent logement). 

 

Des circuits en autocars. Des voyages de 7-10 jours avec beaucoup d’activités et 
attractions. Un guide qui parle français est nécessaire.    

                                                

 

70 L’office suédois du tourisme et des voyages, Marknadsbeskrivning Frankrike, p.6 
71 L’office suédois du tourisme et des voyages, Marknadsbeskrivning Frankrike, p.12  
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6. L’Analyse  

Dans l’analyse nous voulons réunir la théorie avec l’information que nous avons 
recueillie pendant les entretiens et sur l’Internet. Nous commençons avec l’analyse du 
processus de segmentation et puis nous analysons la composition de la marque « La 
Suède ».   

6.1 STP – Segmenter, cibler, positionner 

6.1.1 La Segmentation  

L’office du tourisme et des voyages divise le marché total en pays et ils travaillent quatre 
segments différents : Les DINKs (double income, no kids), les WHOPs (wealthy, 
healthy, older people), les MEETs et l’Active Family.  

La partie théorique que nous avons étudiée, c’est la hiérarchie des processus de 
segmentation de Middleton.72 

1. L’intention du voyage. Nous avons trouvé en faisant les entretiens et en 
analysant des textes qu’il y a ceux qui font des voyages privés et ceux qui 
voyagent pour le travail. Les MEETs par exemple sont des personnes qui vont à 
des séminaires, des voyages en prime et cetera. Les DINKs, les WHOPs et 
Active Family font des voyages privés. 

2. Les besoins des acheteurs et les bienfaits recherchés. Les MEETs par exemple 
ont peut-être besoin de salles de conférence. Nous avons constaté  par rapport aux 
entretiens que les MEETs sont des personnes qui veulent faire l’expérience des 
destinations exotiques. Pour ces personnes il est aussi important que la destination  
soit sûre. L’organisation du logement et de la logistique sont aussi importants 
pour eux. Les DINKs veulent aussi visiter des destinations exotiques et pour eux 
des marques sont importantes. Nous savons que les WHOPs veulent également 
faire l’expérience des destinations exotiques. 

3. Le comportement des acheteurs et les caractéristiques d’utilisation.  

 

« Avant la réservation » c’est la première étape. Par rapport à cette étape, nous 
avons constaté que les DINKs utilisent beaucoup l’Internet et que les 
WHOPs ont beaucoup d’expérience des voyages et qu’ils s’intéressent au 
monde.  

 

Nous n’avons pas trouvé beaucoup concernant le processus de réservation 
pour les différents segments parce que l’office suédois du tourisme et des 
voyages n’est pas engagé dans ce processus. Ce que nous avons trouvé en 
étudiant la description du marché français c’est que l’utilisation d’Internet est 
de plus en plus fréquente. 

 

Au sujet de l’habitude d’utilisation et de consommation, nous pouvons 
constater que les français en général ne voyagent pas avec leurs enfants et 

                                                

 

72 Middletton, V. T.C. (2001). 
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qu’ils s’intéressent à l’outdoor et à des voyages de luxe et haut de gamme. Par 
rapport aux segments spécifiques les interviewés ont mentionné que les 
DINKs et les WHOPs voyagent sans enfants. Nous pouvons supposer que les 
MEETs sont des utilisateurs fréquents des hôtels et des compagnies 
aériennes. Pour l’Active Family, l’offre des activités est importante. 

 

« Après usage », c’est la dernière étape et nous pouvons constater qu’un 
aspect important du voyage pour les DINKs c’est de raconter les choses qu’ils 
ont vus à leurs amis.  

4. Les caractéristiques démographiques, économiques, géographiques et le cycle 
de vie. Selon Bo Söderström le marché des voyageurs est premièrement divisé en 
pays, c’est-à-dire par des caractéristiques géographiques. Au sujet des 
caractéristiques démographiques nous avons trouvé, en faisant les entretiens, que 
les DINKs n’ont pas d’enfants et que les WHOPs, s’ils ont des enfants, ne 
voyagent pas avec eux. Nous avons aussi trouvé que les deux segments ont 
beaucoup d’argent. Les WHOPs sont des personnes plus âgées. 

5. Les caractéristiques psychographiques et le style de vie. Au sujet des 
caractéristiques psychographiques Ylva Björnberg a dit que les DINKs sont des 
matérialistes et des individualistes et que les WHOPs sont ouverts et curieux. Ce 
que nous avons constaté par rapport à l’Active family c’est qu’ils sont plus 
introvertis que les DINKs et qu’ils se concentrent sur leur vie de tous les jours.  

Nous n’avons pas trouvé beaucoup d’information au sujet de deux dernières méthodes de 
Middleton, les caractéristiques géodemographiques et le prix. Ce que nous savons 
c’est que le prix est important pour le voyageur en général.  

6.1.2 Cibler 
Selon Ylva Björnberg et Bo Söderström, à l’office centrale, tous les segments sont 
importants. À propos de l’adaptions des outils de marketing ils essaient d’adapter les 
offres à chaque segment géographique. C’est les offices à l’étranger qui décident à quel 
segment donner la priorité.  

Helena Nahon et Caroline Lilja-Grilly mentionnent qu’ils ne visent pas au segment 
Active family parce qu’on sait que les français ne voyagent pas avec des enfants. Elles 
considèrent que les DINKs est le segment le plus important.  

6.1.3 Positionner  
Au sujet de la position nous avons constaté au cours des entretiens que la nature, la 
culture et quelques autres éléments sont utilisés pour positionner la Suède. Il est donc 
important de remarquer que ce n’est pas la Suède en général qui est commercialisée, mais 
les produits et les événements qui existent ici. 

6.2 Branding 
La partie suivante de l’analyse concerne « le branding ». Nous avons choisi de diviser 
l‘analyse à partir des auteurs différents que nous avons étudiés.  
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6.2.1 Analyse basée sur la  théorie de Jobber73 

 
La Qualité : La notion de qualité est un peu difficile à analyser parce qu’il y a 
beaucoup d’éléments et d’organisations qui sont engagés en créant le label « la 
Suède». L’office suédois du tourisme et des voyages est un lien entre l’industrie 
du tourisme et le marché étranger et nous pensons qu’il est difficile pour l’office 
de garantir la qualité totale du label. L’office peut garantir la qualité dans une 
certaine mesure par rapport à la nature et la culture.  Helena Nahon a dit que 
l’infrastructure et la communication sont des éléments importants pour attirer des 
touristes en Suède. La bonne infrastructure suédoise est un grand avantage pour 
l’industrie touristique. 

   

 

Le Positionnement : Nous avons remarqué qu’il est difficile de décrire le 
positionnement de la Suède. Nous croyons que le positionnement est encore basé 
avant tout sur la nature. Helena Nahon a dit que ces dernières années l’office 
suédois du tourisme et des voyages a essayé de créer une image plus moderne et 
en vogue/à la mode. Probablement ce processus prendra beaucoup de temps, car 
c’est difficile de changer l’image de la Suède chez les touristes. Ylva Björnberg a 
mentionné la culture comme un positionnement pour l’avenir. Nous pensons qu’il 
y a une chance qu’un positionnement qui est basé sur la nature, la culture et aussi 
sur des choses « chics » et modernes peut créer une image un peu confuse. Ylva 
Björnberg a dit qu’ils travaillent vers un positionnement et une cible qui sont plus 
clairs. Le nouveau message contient quatre parties : l’avant-garde du 
développement, une société attentionnée, une nature accessible et intacte, une 
culture active. Nous espérons que le nouveau message sera un succès.   

 

Le Repositionnement : Jobber a dit que : Quand le marché  change, on doit aussi 
changer le positionnement du produit74. Nous interprétons le travail avec le 
nouveau message, basé sur les points forts de la Suède, comme un type de 
repositionnement. Il ne s’agit pas d’un repositionnement  radical car l’office 
suédois du tourisme et des voyages va conserver beaucoup de choses du message 
« space of minds ». Les interviewés ont parlé d’un positionnement plus moderne 
qu’avant.   

 

Les communications : L’office suédois du tourisme et des voyages, comment 
peut-il communiquer son message ? Au sujet de la communication il est évident 
que c’est une question de prix. Tous les interviewés ont dit que le budget de 
l’office suédois du tourisme et des voyages est trop limité. Ils n’ont pas les 
ressources nécessaires pour communiquer leur message. En premier lieu ils 
utilisent « travailler les média » comme outil. C’est une méthode très économique. 
Nous  pensons que l’office suédois du tourisme et des voyages a les 
connaissances et les idées mais malheureusement l’argent n’existe pas pour 
réaliser beaucoup de ces idées. Nous mettons en relation le budget limité à la 
difficulté de déterminer comment l’office du tourisme et des voyages influence 

                                                

 

73 Jobber, D. (2001) 
74 Jobber, D. (2001), p. 234-240 
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exactement le nombre de touristes qui viennent en Suède. L’office suédois du 
tourisme et des voyages utilise aussi des foires, des campagnes de marketing, des 
événements suédois et cetera. Le site Internet, www.visit-sweden.com, est 
également de plus en plus important.   

 

Être le premier/être unique : Avant de commencer ce travail nous avions une 
théorie qu’il est difficile pour la Suède de se distinguer des autres pays nordiques 
car les étrangers pensent que les pays nordiques se ressemblent les uns les autres. 
Pendant le travail nous avons remarqué que c’est aussi un grand problème pour la 
Suède de créer un profil qui se diffère beaucoup des autres pays. Il était également 
difficile pour les interviewés de mentionner des choses qui sont uniques pour la 
Suède. Ylva Björnberg a dit que « l’hôtel de glace » a joué un rôle important. Bo 
Söderström trouve que le droit d’accès de tous à la nature est unique pour la 
Suède. Helena Nahon a dit que la Suéde a une image plus moderne que les autres 
pays. Caroline Lilja-Grilly mentionne que nous avons un avantage parce que nous 
avons « la capitale de la Scandinavie », Stockholm.  

 

La perspective de long terme : Nous pensons qu’avoir une perspective de long 
terme c’est naturel quand on travaille avec le marketing d’un pays. Un pays n’a 
pas le même cycle de vie qu’un produit ou un service « normal ». Pour avoir une 
perspective de long terme, des investissements pendant plusieurs années sont 
nécessaires. Est-ce que l’office suédois du tourisme et des voyages a les 
ressources nécessaires pour ces investissements ?  

 

Le marketing interne : Selon Bo Söderström le marketing interne était un 
problème avec le vieux message « space of minds ». C’était un message qui n’a 
jamais été réalisé. Il est vraiment important que tout le monde soit d’accord sur le 
nouveau message et que tous les acteurs touristiques travaillent d’après ce 
message. Nous comprenons que le marketing interne est un processus très dur 
parce que l’industrie touristique est vraiment complexe.                 

http://www.visit-sweden.com
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Le modèle de Jobber appliqué sur la  marque « La Suéde ».                         

6.2.3 Analyse basée sur la  théorie de Kotler75 

 

Les attributs sont les choses les plus fondamentales d’un produit ou un service. 
Les interviewés ont mentionné la nature plusieurs fois comme un attribut de la 
Suède. Des autres attributs sont la faiblesse de la couronne, la culture et le droit 
d’accès de tous à la nature.  

 

Les bienfaits : Il y a plusieurs bienfaits qui accompagne la belle nature et le droit 
d’accès de tous à la nature. Un bienfait fonctionnel c’est que les touristes peut 
passer du temps dans la nature. Un bienfait émotionnel c’est le plaisir des 
touristes qui sentent quand ils peuvent visiter la nature et inhaler l’air frais. Nous 
pensons que les touristes en général sont conscients de la belle nature suédoise. Le 
bienfait fonctionnel de la couronne faible c’est que les touristes ne doivent pas 
payer cher et le bienfait émotionnel c’est le plaisir d’être économique. Les prix 
sont très importants pour beaucoup de voyageurs. On doit alors informer que la 
Suède n’est pas aussi cher qu’avant. Le bienfait de la culture c’est l’expérience de 
quelque chose d’unique. 

                                                

 

75 Kotler, P.  (2005) 
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Les valeurs : Dans le travail avec « le voyageur global » l’office suédois du 
tourisme et des voyagent a trouvé des valeurs qu’il pense importantes pour ce 
voyageur : la sécurité de la famille, la politesse, l’amabilité et l’amour. L’office 
suédois du tourisme et des voyagent doit alors travailler pour transmettre un 
message qui contient ces éléments. Des autres valeurs mentionnées par les 
interviewés sont la démocratie et l’humanité. Nous pensons qu’il est important de 
se concentrer beaucoup sur ces valeurs et essayer d’influer tous les messages 
qu’on transmet avec ces valeurs. Les valeurs sont assez universals et peuvent être 
utilisées pour toutes les cibles.    

 

La culture/la personnalité : Ces éléments comptent aussi pour une part du 
marketing de la Suède. Nous avons, comme suédois, un esprit ouvert et nous 
sommes sincères et authentiques. Par rapport à la culture, c’est un peu différent en 
appliquant cet élément à le label « La Suède » en comparaison avec l’application 
d’un label ordinaire. Pour un label ordinaire, il n’est pas évident de inclure la 
culture de l’entreprise comme une partie du label. Concernant le label « La 
Suède », la culture est un des éléments les plus importants en le positionnant.  
Nous croyons que transmettre des messages culturels peut être difficile. Il y a 
toujours une chance que des éléments d’une culture sont interprétés totalement 
différemment dans un autre pays. C’est un problème qui préoccupent toutes les 
multinationales.   

6.2.4 Analyse basée sur la  théorie de Kapferer76 

Un label a une identité qui comprend six facettes:  

 

Physique : Cette facette est un peu difficile à analyser. Il y a bien sûr beaucoup 
d’éléments physiques qui jouent un grand rôle. Encore une fois la nature est la 
première chose que nous devons mentionner. Il y a beaucoup de touristes qui 
cherchent le froid pour par exemple faire du ski. Quand nous avons parlé aux 
interviewés et étudier le site Internet de l’office suédois du tourisme et des 
voyages, nous avons compris qu’on essaie de créer une image que la Suède a de 
bonnes occasions pour des activités d’hiver mais que les étés sont chauds et 
agréables.   

 

La relation : Comment le label se comporte-t-il envers les autres. Ici nous 
pensons que la Suède a une grande possibilité. Dans un monde avec des 
problèmes et des conflits partout nous croyons que le message d’être un pays 
pacifique est très valable. Les interviewés ont également dit qu’ils essayent de 
souligner la démocratie, l’humanité et cetera dans le marketing de la Suède. La 
campagne « les meilleurs voisins du monde » nous donne un bon exemple 
surcomment on peut inclure les relations dans le marketing.   

                                                

 

76 Fill, C. (2005) 
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La considération des consommateurs : Comme nous avons déjà dit dans nos 
délimitations nous avons choisi de nous concentrer sur le message qui est transmis 
et pas sur comment les touristes interprètent ce message. Quand nous avons étudié 
le marché français nous avons vu des études qui montrent que les français pensent 
que la Suède a une belle nature, que c’est exotique, qu’on protège 
l’environnement, qu’il fait trop froid, que la vie est chère, qu’il y a beaucoup de 
traditions et cetera. L’office suédois du tourisme et des voyages essai de souligner 
les facteurs positifs et réfuter les préjugés négatifs. Ces listes se trouvent aux 
pages, 34, 35 et page 36.  

 

La culture/la personnalité : Kapferer a aussi la culture et la personnalité dans sa 
description. Les interviewés ont parlé des suédois et d’inclure leurs personnalités 
dans le marketing. L’office suédois du tourisme et des voyages essaie alors de 
donner u label une personnalité honnête, authentique et un esprit ouvert. 5% des 
français ont pensé que les suédois sont trop timides et réservés. Peut-être que ce 
n’est pas une bonne idée d’inclure cette partie de la personnalité suédoise dans le 
marketing.   

 

L’image de soi : Comment un individu se perçoit-il par rapport au label. L’office 
suédois du tourisme et des voyages a trouve les segments qui sont les plus 
intéressants. Nous avons compris que beaucoup de ces personnes cherchent une 
destination qui est exotique et qui leur donne une image d’être différents et 
unique. L’office suédois du tourisme et des voyages essaie alors dans « le 
catalogue suédois » de créer une image un peu exotique et mystique pour attirer 
ces touristes.  

6.2.5 Analyse basée sur la  théorie de  Chernatony et 
MacDonald77  

Les théories de Chernatony et McDonald ont montré qu’il y a quatre niveaux d’un label.  
1. Le niveau générique. En analysant les entretiens nous pouvons dire que le niveau 

générique de la Suède est composé par la nature, la culture et cetera. 
2. Le niveau attendu. Dans ce niveau les besoins minima des voyageurs sont 

satisfaits. Pour les MEETs cela peut être l’accessibilité des salles de conférence et 
pour l’Active Family l’accessibilité aux activités. 

3. Le niveau augmenté. Les DINKs par exemple, qui ont déjà visité Paris, Londres, 
Barcelone et Milan, cherchent quelque chose d’extraordinaire. Ils veulent avoir 
une expérience qui est différent de celles des destinations traditionnelles. 

4. Le niveau potentiel. Pour attirer le niveau potentiel tous les éléments de la Suède 
sont utilisés d’une manière créative pour créer une marque forte. 

                                                

 

77 Chernatony, L., McDonald, M. (1998) 
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7. Conclusion  

Quel était notre objet et qu’avons-nous trouvé le concernant ?  

L’objet de ce mémoire est d’analyser la composition du label «  La Suède » et s’il est 
possible d'utiliser les méthodes de marketing traditionnelles quand un pays est 
commercialisé. Nous centrons l‘attention sur l’office suédois du tourisme et des voyages 
qui est responsable pour le marketing de la Suède comme destination touristique. 
Comment travaille-t-il pour commercialiser la Suède en général et particulièrement vers 
la France ?   

En quoi consiste le label « la Suède » ?  Pendant nos études nous avons trouvé quelques 
facteurs à plusieurs reprises. Nous avons remarqué que le label « la Suède » contient un 
grand nombre d’aspects et certains facteurs nous semblent plus importants. La nature, la 
culture, la modernité, la honnêteté, le développement et cetera sont tous des notions 
que nous avons vu tout le temps pendant notre travail. Il y aussi des facteurs qui sont 
difficiles pour l’office du tourisme et des voyages à contrôler comme par exemple la 
qualité.   

Est-ce que c’est possible d’utiliser les théories du « branding » traditionnel quand on fait 
la publicité pour son pays ? Après avoir travailler avec ce mémoire nous sommes 
d’accord que les théories de branding, utilisées tous les jours pour commercialiser des 
produits et des services, sont utilisables aussi pour la publicité d’un pays. Nous avons 
étudié les théories de Jobber, Kotler, Chenatony et McDonald et Kapferer. Nous pouvons 
maintenant constater que toutes leurs idées au sujet de branding sont plus ou moins 
utilisables aussi pour un pays.   

Quand nous avons parlé avec les employés de l’office suédois du tourisme et des 
voyages, nous avons aussi remarqué qu’ils ont un raisonnement et une manière de travail 
qui témoigne que l’organisation est consciente des théories de branding. Ils travaillent 
maintenant avec un nouveau message qui va décrire les points forts de la Suède.   
L’office suédois du tourisme et des voyages travaille aussi beaucoup avec la 
segmentation et il a trouvé les segments les plus importants envers qui il dirige son 
marketing. L’office du tourisme et des voyages utilise beaucoup de méthodes pour 
transmettre son message mais après les entretiens nous avons compris que travailler la 
presse, c’est la méthode principale.   

Comment travaille l’office suédois du tourisme et des voyages vers les touristes 
français ? Quand nous avons vu le plan de marketing publié sur le site d’Internet de 
l’office suédois du tourisme et des voyages, nous avons compris que le marketing vers 
la France est parfaitement adapté. Les entretiens ont aussi montré que l’office suédois 
du tourisme et des voyages a beaucoup de connaissance au sujet des touristes français et 
comment ils veulent passer leurs vacances. L’office sait quels segments qui sont les plus 
important concernant le marché touristique français.  
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Annexe 1  

Questions à Ylva Björnborg/Bo Söderström à l’office du 
tourisme et des voyages  

Branding/positionnement 
1. Quel est le message général au sujet de la Suède que vous voulez 

transmettre? (La nature, les habitants, les traditions et cetera)  

2. Quels sentiments et bienfaits voulez-vous transmettre en 
commercialisant la Suède?  

3. Essayez-vous de lier l’expérience de la Suède aux valeurs des 
touristes?   

4. Pourquoi avez-vous choisi de mettre en valeur ceux-ci?  

5. Comment essayez-vous de distinguer la Suède des autres pays 
nordiques? Qu’est-ce que vous utilisez pour montrer que la Suède 
est unique?  

6. Quelles formes de message utilisez-vous? (Des brochures, des 
films, des communiqués de presse et cetera)  

7. Quelles médias différents utilisez-vous? (par exemple des 
magazines et cetera)  

8. Avez-vous changé le message au sujet de la Suède ces derniers 
temps? La position de la Suède, a-t-elle changé?  

9. Utilisez-vous un logo spécifique dans votre commercialisation?  

10.  Avez-vous des services/des produits qui sont uniques?   

La Segmentation 
11.  Comment travaillez-vous avec le processus de segmentation?   

12.  Il y a des segments qui sont plus importants pour vous?  
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13.  Adaptez-vous vos activités aux différents segments?  
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Annexe 2  

Questions à Helena Nahon/Caroline Lilja-Grilly  

Positionner/ différencier 
1. Quel est votre fonction dans l’office à étranger?  

2. Quel message au sujet de la Suède voulez-vous transmettre au 
marché français? (Mettez-vous l’accent sur la nature, les 
traditions, les habitants et cetera)   

3. Essayez-vous de transmettre les bienfaits de la Suède?  

4. Pourquoi avez-vous de mettre l’accent sur ceux-ci?  

5. Est-ce que ce message est différent des messages transmis par les 
autres pays?   

6. Avez-vous changé le message au sujet de la Suède ces derniers 
temps? La position de la Suède, a-t-elle changé?  

7. Comment essayez-vous de distinguer la Suède par rapport aux 
autres pays? Qu’est-ce que vous utilisez pour montrer que la 
Suède est unique?  

8. Est-ce qu’il est difficile de distinguer la Suède des autres pays 
nordiques?  

9. Comment travaillez-vous pour transmettre l’information au sujet 
de la Suède? L’information est distribuée sous quelles formes? 
(Des brochures, des films, des communiqués de presse et cetera)  

10. Utilisez-vous des médias différents pour transmettre le message?  

La Segmentation 
11. Qu’est-ce qui caractérise la France comme segment?  

12. Le marketing de la Suède, est-il adapté pour la cible française? Il 
y a des formes et des médias qui sont à préférés? 
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13.  Est-ce qu’il est possible de diviser le marché français encore 

plus? Si c’est possible, comment le marche est-il divisé?  

14.  Il y a des segments qui sont plus importants?  

15.  Adaptez-vous vos activités (par exemple la forme du message et le 
médium) à ces différents segments?                            


