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erritoire singulier, original, fort d’un héritage mégalithique 
mondialement reconnu, station balnéaire et de bien-être réputée, le 
tout dans un environnement préservé, Carnac s’affirme aujourd’hui 
comme une marque à part entière, ouverte, généreuse et responsable.

Véritable levier d’attractivité, cette marque est destinée à être reprise 
progressivement par l’ensemble des acteurs de la ville.  Elle s’organise 
autour de quatre dimensions :

La m rque carnac, 
lEs rAisOns d’êTrE

          CETTE mArquE EsT fAiTE pOur VOus ! 

déCOuVrEz dAns CE guidE lEs EssEnTiEls pOur 

En BénéfiCiEr grATuiTEmEnT ET fACilEmEnT.

1 Elle s’inscrit dans la lignée de la marque bretagne, marque de référence 
qui a vocation à moderniser l’image de la Bretagne, tout en capitalisant sur sa 
très forte identité, sa personnalité, sa promesse.

2 Elle va permettre à Carnac de renforcer son attractivité de destination 
touristique et économique et de symboliser ses atouts. 

3  À la différence d’un simple logo, cette marque de territoire ambitionne 
d’être reprise et partagée avec les entreprises, les commerces, les 
associations, les hébergeurs, les restaurateurs, tous les acteurs économiques, 
culturels et sportifs, afin de démultiplier sa visibilité.

4 Elle constitue pour les habitants un signe valorisant et sera également 
déployée dans les actions et sur les supports de la mairie de Carnac. 

Olivier Lepick
Maire de Carnac

merci à tous de partager notre enthousiasme, 
notre engagement au service de carnac et notre marque ! 



 une marque à partaGer, à faire 
vivre tous ensembLe

peut utiLiser La 
marque experience 
by carnac ?

 devenez ambassadeur de La marque 

ExpEriEncE by carnac

Tout acteur touristique, économique, association, événement, lieu 
culturel… qui souhaite :

  Bénéficier de cette nouvelle image pour valoriser son activité, son 
offre, son entreprise, ses produits, faire partie d’une «communauté 
d’utilisateurs professionnels» qui veulent tous ensemble faire 
rayonner la marque. 

Qui

se procurer Le bLoc- 
marque expérience 
by carnac  ?où  fiChiErs Au 

fOrmAT 

jpg Ou Eps 

   Trois critères d’éligibilité :

1 être situé dans le périmètre 
géographique de Carnac
2 être un opérateur socio économique, 
culturel, touristique exerçant ses activités 
à Carnac et référencé dans les bases de 
données de l’Office de Tourisme ou/ et la 
mairie de Carnac

3 respecter les valeurs de la marque en 
acceptant la « Charte Ambassadeur » :

pArTAgEr l’EspriT dE lA mArquE 
Experience by Carnac

rEspECTEr lEs prECOnisATiOns 
grAphiquEs du COdE dE mArquE 

sE COnfOrmEr AuX rÈglEs 
d’uTilisATiOn dE lA mArquE

  AssOCiATiOns ET dirECTEur d’éTABlissEmEnTs :  www.carnac.fr
   sOCiO-prOfEssiOnnEls  :  www.ot-carnac.fr



 Générique  fond blanc

L’utiLiser ?

En utilisant sur ses outils de promotion, de signalétique, objets dérivés, 
(brochure, flyer, plV, site internet, affiches, réseaux sociaux, vitrine…) le Bloc-
marque Expérience by Carnac dans son intégralité et exclusivement dans 
l’une des versions ci-contre :

il est destiné à toutes les personnes qui souhaitent l’utiliser sous réserve 
qu’elles en aient obtenu l’autorisation par la Ville de Carnac ou l’Office de 
Tourisme, propriétaires et dépositaires officiels.

CoMMenT

version exclusive-
ment réservée si 
document sur fond 
noir ou très foncé

version principale 
pour les usages 

courants



 La marque experience by carnac

Le nouveau bLoc-marque

une marque qui fait de 

carnac un « créateur » 

d’émotions, de sensations, 

d’expériences en france 

comme à L’internationaL.

Le grand message de ce bloc-marque est que carnac est une expérience à 
vivre dans toutes ses dimensions : loisirs, travail, vie sociale, vacances... . 
plus qu’un moment ou un séjour, carnac est une expérience unique, 
ouverte sur le monde et qui enrichit. 

un design moderne et épuré :

 qui évoque les mégalithes de Carnac (bloc gris minéral carré) 
 qui exprime Carnac station balnéaire et culturelle (le bleu dynamique 

évocateur du ciel et de l’océan, la pointe d’orange qui évoque 
l’optimisme et la culture)

 les guillemets bretons issus du code de marque 
Bretagne expriment notre attachement régional

 le by, clin d’oeil à la notion de «copyright» 
qui exprime que carnac est unique, le  
«A renversé» apporte une touche de 
fantaisie et montre littéralement 
qu’on est renversé par la 
beauté de Carnac. 



Le nouveL

1palette de couleur 

 des styles de visuels bien définis

1grand message que l’on va retrouver 
sur les supports de communication qui 
raconte l’expérience by carnac

se référer au code 
de marque pour 
plus de détails
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