
Développer des produits dérivés

En bref...
Si, depuis longtemps, les institutions culturelles développent 
des produits dérivés afin de les commercialiser dans 
leur boutique, les pratiques évoluent au sein de la sphère 
publique.

D’une part, de plus en plus d’entités publiques en dehors du 
monde culturel proposent des produits dérivés : collectivités, 
écoles et universités, armée, établissements divers… 
D’autre part, ces pratiques tendent à se professionnaliser 
avec des réflexions beaucoup plus poussées sur la marque, 
son univers, les produits avec lesquels elle est cohérente, 
la demande.

De ce fait, il s’agit de moins en moins de faire fabriquer 
quelques produits pour sa propre boutique, mais davantage 
de réfléchir à une stratégie marketing avec des produits 
adaptés, une distribution élargie, la recherche d’une plus 
grande visibilité…

Si cette évolution fait bien sûr écho au besoin croissant en 
ressources propres, elle s’inscrit plus largement dans un 
objectif de valorisation et de promotion de la marque : elle 
permet d’améliorer la visibilité de l'entité et de toucher de 
nouveaux publics, elle contribue à son rayonnement dans le 
respect de ses valeurs. 

Néanmoins, pour développer une politique réussie en 
matière de produits dérivés, il est nécessaire de remplir un 
certain nombre de conditions, notamment pour s’assurer de 
la viabilité du projet, et d’adopter une démarche rigoureuse 
afin de construire une stratégie pertinente et cohérente 
avec la stratégie globale de l’entité.

L’objectif de ce cahier pratique est de rappeler les questions 
à se poser avant de se lancer dans une stratégie de produits 
dérivés et d’aider les entités publiques à faire les choix les 
plus pertinents.
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Qu’est-ce qu’un produit dérivé ?
Un produit dérivé est un produit utilisant la notoriété d’une œuvre originale, d’un 
patrimoine, d’une marque ou d’un personnage pour une exploitation commerciale. 

Les produits dérivés sont notamment très développés dans l’industrie cinématographique 
(cf. Star Wars) et sur le marché des enfants dont les héros préférés sont largement 
déclinés sur de nombreux produits. 

Pour une marque, il s’agit de s’étendre en exploitant son univers pour proposer une 
offre de produits qui ne font pas partie de son cœur de métier. Ainsi, un musée n’est 
pas a priori un fabricant de sculptures ou de stylos, pas plus qu’une université n’est un 
producteur de T-shirt.

Néanmoins, entre un produit développé exclusivement pour une marque et le produit 
« basique », que l’on retrouve partout, sur lequel est simplement apposé le logo d’une 
entité, la démarche est très différente. Le terme de produits dérivés peut en effet 
recouvrir des réalités diverses :

Les produits dérivés (au sens strict)

Ce sont des objets fabriqués exclusivement pour une marque. Il peut s’agir, par 
exemple, de la création pour un musée ou un monument, d’un moulage, de bijoux… Ces 
produits ont généralement un coût de réalisation élevé. Ils suscitent un fort intérêt pour 
le visiteur/l’acheteur car ils sont très identitaires et de qualité.

Les produits griffés/marqués

Ce sont des objets qui existent déjà sur le marché mais sur lesquels est apposé le 
nom et/ou le logo de la marque. Leur coût de réalisation est moindre. Il s’agit le plus 
souvent de produits de grande consommation, tels porte-clés, crayons, gommes, mugs, 
etc. Ces produits présentent pour le visiteur/l’acheteur l’intérêt d’être moins chers que 
les véritables produits dérivés. Ils peuvent facilement constituer un souvenir et être 
collectionnés.

Ces deux types de produits sont très complémentaires en répondant à des attentes très 
différentes. Le produit dérivé au sens strict sera plus à même d’être un vecteur d’image 
pour une institution, là où les produits griffés/marqués répondront davantage à une 
logique d’achat d’impulsion afin de garder un souvenir de sa visite.

Mais dans tous les cas, les produits dérivés, quels que soient leur prix et leur originalité, 
relèvent bien d’une démarche commerciale. Ils sont donc à distinguer de ce que l’on 
appelle les « goodies », c’est-à-dire des objets publicitaires qui s’inscrivent dans une 
logique purement promotionnelle et qui sont de ce fait gratuits puisque offerts par une 
marque à ses clients, prospects, partenaires… (cf. la caravane du Tour de France).

INTRODUCTION
POURQUOI DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
DE PRODUITS DÉRIVÉS ?
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Pour une entité publique, développer une 
stratégie de produits dérivés peut répondre 
à de nombreux objectifs :

• Recherche de visibilité  : les produits 
dérivés constituent un moyen pour une 
marque d’être visible dans des lieux 
nouveaux, d’accroître sa notoriété, 
de développer de nouveaux points de 
contacts avec ses publics.

• Contribuer à l’attractivité et au 
rayonnement d’une entité  : par ses 
produits dérivés, une marque peut 
développer une image plus attractive. 
C’est particulièrement le cas lorsqu’une 
entité développe des produits en co-
branding avec des marques prestigieuses.

Les partenariats de la Patrouille de 
France avec Breitling ou Redkins ont 
encore accru son rayonnement. 

• Volonté de repositionner la marque 
(exemple : rajeunissement, montée en 
gamme). Via ses produits dérivés, une 
marque peut toucher de nouvelles cibles 
et modifier son image. Des partenariats 
prestigieux permettent, par exemple, de 
donner une image plus haut de gamme. 
Cela permet également de faire preuve de 
dynamisme, parfois de « dépoussiérer » 
une maison ancienne.

• Passer d’une logique défensive à une 
logique plus offensive de valorisation des 
marques. Déposer des marques et les 
défendre peut coûter cher. En développant 
une marque via une exploitation 
commerciale, il s’agit d’« occuper le 
terrain ». Une marque peut ainsi plus 
facilement empêcher le développement 
de contrefaçons en développant ses 
propres produits, en les faisant connaître 
et en menant la surveillance juridique 
nécessaire. 

• Volonté de toucher de nouvelles 
cibles. Les produits dérivés peuvent 
permettre de faire découvrir et apprécier 
la marque à de nouveaux publics en 
répondant à des attentes diverses, en 
proposant des expériences différentes… 
Ils constituent un bon moyen de toucher 
des cibles spécifiques (par exemple les 
enfants), mais aussi d’assurer à la marque 
une présence à l’international. 

Le musée Rodin exporte une partie 
importante de ses reproductions 
vers des pays comme les États-
Unis, l’Australie, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, le Japon…

• Développement de recettes 
complémentaires. Il s’agit là bien 
sûr d’un des objectifs essentiels du 
développement de produits dérivés, dans 
un contexte budgétaire contraint qui incite 
les entités publiques à accroître leurs 
recettes propres. Beaucoup d’institutions 
communiquent sur l’utilisation des 
recettes, comme le Château de Versailles, 
de façon à impliquer l’acheteur et à faire 
de l’acte d’achat un acte citoyen au service, 
notamment, de l’entretien du patrimoine…

 

Les produits touristiques Vélib’ 
ont généré sur deux ans un chiffre 
d’affaires de 2,5 millions d’euros. 

Mettre en place une stratégie de produits 
dérivés peut ainsi présenter de nombreux 
intérêts pour une entité publique. Mais 
dans tous les cas, le développement d’une 
stratégie de produits dérivés doit s’inscrire 
de façon cohérente dans la stratégie 
globale de l’entité et doit être fidèle à 
l’identité, l’esprit, les missions et valeurs 
de l’entité concernée.

Les produits Velib’ ou Ville de Paris 
sont commercialisés dans plusieurs 
centaines de points de vente, en 
France comme à l’étranger.
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I. COMMENT DÉFINIR SA STRATÉGIE EN MATIÈRE 
DE PRODUITS DÉRIVÉS ? LES ÉTAPES-CLÉS
Réussir une stratégie de produits dérivés 
suppose de remplir un certain nombre 
de conditions, notamment pour assurer 
la viabilité du projet, et d’adopter une 
démarche professionnelle et rigoureuse.

Si les produits dérivés présentent de 
nombreux intérêts, toutes les marques 
n’ont pas pour autant vocation à en 
développer. Il est important, avant de se 
lancer, de répondre à un certain nombre de 
questions.

 En premier lieu, quels sont les objectifs 
poursuivis et comment le projet s’inscrit-il 
dans la stratégie globale de l’entité ? 

Les objectifs poursuivis peuvent être 
nombreux (cf. ci-contre) et de leur définition 
dépend en partie la stratégie à mettre en 
place. Vouloir accroître la visibilité de la 
marque auprès du grand public ou chercher 
à la positionner comme une marque plus 
haut de gamme n’aura pas les mêmes 
conséquences en termes de choix de 
produits à développer, de positionnement 
prix, de circuits de distribution, de recherche 
de partenaires… 

Mais surtout, les produits dérivés doivent 
être au service de la stratégie globale de 
l’entité et nourrir l’identité de la marque. 

 Ma marque a-t-elle le potentiel pour le 
développement de produits dérivés ?

Toutes les marques n’ont pas le potentiel 
suffisant pour un développement réussi 
de produits dérivés. Plusieurs conditions 
doivent être en effet remplies :

• une notoriété suffisante. En effet, 
une marque trop peu connue n’aura pas 
le potentiel suffisant pour intéresser des 
licenciés d’une part, et des clients ensuite ;

• une bonne image, afin de susciter le 
désir d’achat ;

• un contenu de marque riche qui 
puisse être exploité, afin de proposer des 
gammes intéressantes ;

A. Les questions à se poser 
avant de lancer une stratégie 
de produits dérivés

• un environnement concurrentiel 
favorable : les produits dérivés de ma 
marque ont-ils une place sur le marché ? 

• la sécurisation du projet d’un point 
de vue juridique : il faut s’assurer que 
la marque qui va porter les produits 
est bien déposée dans les classes 
correspondantes aux produits envisagés 
et sur les territoires sur lesquels les 
produits seront commercialisés (cf. infra).

Des produits dérivés 
au service d’objectifs multiples

• La Mairie de Paris conçoit sa stratégie de 
produits dérivés dans le cadre de la promotion 
touristique de la capitale. Ceux-ci contribuent 
à dynamiser l’image de la ville, à exporter 
une image valorisante de Paris et à l’activité 
économique touristique. Par ailleurs, la Mairie 
de Paris, fidèle à ses missions de service public, 
soutient, via ses produits dérivés, des jeunes 
talents, des jeunes créateurs parisiens dont 
elle diffuse les produits ; elle promeut des 
entreprises présentes sur le territoire de la 
ville.

• Les universités font de leurs produits dérivés 
un moyen de renforcer le lien avec leurs 
étudiants : un vêtement marqué, porté par un 
étudiant, est à la fois un moyen de visibilité et 
de promotion de l’université à l’extérieur et un 
signe d’attachement, de fierté d’appartenance. 

• L’Assemblée nationale, en développant ses 
produits dérivés sur un mode humoristique et 
décalé, en jouant avec les codes politiques, a 
privilégié l’objectif de se rendre plus proche des 
citoyens, plus accessible. 

• La stratégie de produits dérivés des armées 
s’axe en particulier vers les enfants et 
adolescents, car développer un lien fort avec 
ces cibles sera un atout pour le recrutement, 
enjeu-clé.

Si les objectifs poursuivis par ces différentes 
entités semblent variés, les produits dérivés 
permettent, dans tous les cas, de développer 
une image positive des marques concernées.
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 Quelle(s) marque(s) choisir ?

Cette question se pose pour des entités 
gérant plusieurs marques. Dans ce cas, 
il faut analyser le potentiel de chacune 
des marques, mais aussi son territoire, sa 
perception auprès de ses cibles… afin de 
décider de la marque la plus pertinente 
pour porter la stratégie de produits dérivés 
au regard des objectifs fixés.

Il est parfois possible de lancer des 
produits dérivés sous plusieurs marques 
si celles-ci ont un positionnement différent 
et un potentiel suffisant. Ainsi, la stratégie 
de l’Armée de l’Air est de développer des 
produits dérivés sous la marque Patrouille 
de France dans un premier temps, marque 
qui a été identifiée comme ayant un 
potentiel important, puis sous la marque 
Armée de l’Air et, éventuellement, par la 
suite sous d’autres marques. 

 Quelles implications pour l’entité en 
termes d’organisation et de gestion ?

Il est important d’y réfléchir dès le départ, 
en intégrant les contraintes propres à 
l’entité. Pour certaines entités, des activités 
comme la gestion d’une boutique peuvent 
être incompatibles avec leurs missions. 
Cela a bien sûr des impacts sur le choix 
du mode de gestion (voir ci-après 2.A les 
différents modes de gestion possibles).

Le bon management du projet est essentiel 
à sa réussite. Développer une stratégie de 
produits dérivés s’inscrit sur du long terme. 
Il est fondamental que le projet soit porté 
par une personne référente.

Les prérequis juridiques pour envisager le développement 
de produits dérivés
Disposer d’une marque régulièrement déposée et enregistrée est indispensable pour 
la valoriser en confiant son exploitation commerciale à un tiers, mais également pour 
la protéger contre des utilisations non autorisées.
Ainsi, pour pouvoir envisager la commercialisation de produits revêtus d’une marque, 
il faut s’assurer que la marque en question est protégée, c’est-à-dire qu’elle a fait 
l’objet d’un dépôt auprès d’un ou plusieurs offices de propriété Intellectuelle, visant 
les classes de produits et/ou services pertinentes, et sur le territoire concerné par 
l’exploitation commerciale envisagée. 
En effet, en France et dans l’Union européenne, les droits sur une marque s’acquièrent 
par un dépôt (auprès de l’INPI en France, de l’EUIPO pour l’Union européenne). Les 
produits et/ou services pour lesquels la marque sera exploitée doivent être listés. Ils 
sont ordonnés au sein de 34 classes de produits et 11 classes de services, prévues 
par la Classification internationale de Nice (en vigueur dans la plupart des pays du 
monde). 
La marque étant un droit territorial, elle n’offre de protection que sur le territoire 
pour lequel elle a été déposée (France, pays étranger, Union européenne). Il faut donc 
s’assurer de l’adéquation entre les dépôts effectués et la stratégie de développement 
des produits dérivés envisagée. 
Si nécessaire, en parallèle de la construction de la politique de produits dérivés, et en 
tout état de cause avant le lancement des produits, de nouveaux dépôts devront être 
réalisés, afin de sécuriser la protection de la marque. Afin d’éviter une multiplication 
des dépôts, qui s’avèrerait contreproductive et coûteuse, il est important d’identifier 
tous les produits dérivés potentiels afin de viser dans le même dépôt toutes les 
classes pertinentes.
Pour aller plus loin : Marques Publiques, comment les protéger ?

ZO
O

M

http://www.economie.gouv.fr/apie/marques-publiques-comment-proteger
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 Existe-t-il des risques ? 

Le premier risque possible est un 
risque financier. Mais celui-ci dépend 
intégralement du mode de gestion retenu. 
Dans certains cas, en effet, des entités 
font le choix d’une gestion totalement 
intégrée de leur politique de produits 
dérivés et s’occupent elles-mêmes 
de la partie «  sourcing  », en faisant 
fabriquer des produits puis en gérant 
leur commercialisation. Dans ce cas de 
figure, c’est l’entité publique elle-même 
qui investit sans être assurée du succès 
commercial des produits. C’est une des 
raisons pour lesquelles la gestion interne 
est déconseillée au profit du développement 
de licences de marques. Dans ce modèle, 
l’entité publique concède à un ou plusieurs 
licenciés le droit d’exploiter sa marque 
pour commercialiser des produits sous la 
marque en question. Bien sûr, le propriétaire 
de la marque garde un droit de contrôle 
sur les produits développés. Dans le cas 
des licences de marque, l’entité publique 
n’investit rien, elle est rémunérée par la 
perception de redevances sur les ventes. 
Si les produits développés ne connaissent 
pas de succès commercial, la marque 
touchera des royalties faibles, mais elle 
ne peut en aucun cas perdre d’argent. Le 
risque financier est assumé par le licencié 
(voir tableau sur les différents modes de 
gestion).

Il peut exister des risques en termes 
d’image si la stratégie développée et la 
qualité des produits ne sont pas cohérentes 
avec la marque et ses valeurs. Les 
produits dérivés sont en effet un vecteur 
d’image important et ils doivent refléter le 
positionnement de la marque. On imagine 
la profonde déception d’un touriste en 
achetant un produit « bas de gamme » 
dans la boutique d’une grande institution 
culturelle française. Ces produits doivent 
participer au rayonnement de la marque 
et avoir un niveau qualitatif satisfaisant. 
Une image de marque peut être abimée 
par des incohérences, des partenariats 
peu judicieux, une qualité insuffisante… 

Néanmoins, ces risques peuvent être 
minimisés par :

• un cahier des charges précis : type de 
produits, qualité…

• un système de validation et de contrôle 
des produits dérivés ;

• le choix des partenaires.

Une fois les objectifs fixés et la marque 
choisie, il convient de réfléchir au territoire 
de légitimité de la marque afin d’imaginer 
les produits qui seront en cohérence avec 
son identité.

Avant de se lancer dans une stratégie de 
produits dérivés, un travail sur l’identité 
de la marque est donc indispensable 
pour définir les éléments essentiels de 
son positionnement : mission, promesse, 
valeurs, qui sont synthétisés dans un outil, 
la plateforme de marque. Les produits 
dérivés devront en effet respecter ces 
éléments identitaires pour être cohérents 
avec la marque.

Il peut être particulièrement utile de mener 
une étude de perception de la marque, 
afin de définir les éléments constitutifs de 
l’identité de la marque, son imaginaire, ses 
valeurs.

Certains traits d’image seront ainsi 
fortement associés à la marque, d’autres 
le seront de manière moins évidente. Ce 
travail permet d’établir le périmètre de 
légitimité de la marque, c’est-à-dire les 
univers pour lesquels elle est perçue 
comme légitime, et ceux, au contraire, où 
elle est perçue comme non légitime. Cela 
permet d’envisager certaines catégories 
de produits à développer et d’en écarter 
d’autres.

On peut raisonner selon une logique de 
cercles concentriques, allant du cœur de 
métier de la marque vers des univers plus 
périphériques et sur lesquels elle est moins 
attendue.

B. Définir l’identité 
de la marque et réfléchir 
à son territoire de légitimité 
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Ainsi, le Château de Versailles développe 
de nombreuses gammes de produits 
dérivés exploitant les multiples aspects 
de l’imaginaire très riche de la marque. 
La marque est avant tout forte et légitime 
sur tout ce qui concerne la royauté et les 
grandes figures du Château, notamment 
Louis XIV et Marie-Antoinette. Par extension, 
le Château de Versailles, connu pour les 
fastes de ses réceptions, est représentatif 
de la France et de son art de vivre. La 
marque semble donc tout à fait fondée à 
proposer des gammes d’arts de la table, 
de décoration, de modes, d’accessoires, de 
parfums, de bijoux… Par extension, c’est sur 
l’alimentaire, notamment l’épicerie fine, que 

Cœur de métier 
de la marque

= là où elle est 
la plus légitime 

les premiers produits 
à lancer

la marque peut proposer des produits. Cela 
nécessite d’imaginer un positionnement 
spécifique afin de différencier ses produits 
des nombreuses marques déjà présentes 
sur le marché. La richesse de l’imaginaire 
de la marque permet de proposer un 
«  storytelling  » autour des « plaisirs du 
roi » et des « gourmandises de la reine ». 
Les outils de jardin ne sont pas les produits 
auxquels on pense en priorité à l’évocation 
du Château de Versailles. Mais parce que les 
jardins font partie intégrante du domaine, 
le Château de Versailles propose aussi une 
gamme à la fois de décoration de jardin, 
d’accessoires et d’outils au style inspiré de 
l’histoire.
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Quelques exemples de produits proposés 
sur la boutique en ligne du Château de Versailles

Royauté,
Louis XIV,

Marie-Antoinette
…

Art de vivre
à la française : 

art de la table…

Alimentaire

Outils de jardin

Soupière en porcelaine 
"Marie-Antoinette" Bougie XL "Eaux des Rois" Assiette "Louis XIV"

Cordeau plantoir en fonte

Arrosoir enfant grenouille royale 

Ombrelle pagode
"Marie-Antoinette"

Broche "fleur de lys" en argent 
Boucles d'oreilles

Fleur de lys et perle

Compote Amour en cage Lavande

http://www.boutique-chateauversailles.fr/fr/
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mugs, sacoches pour ordinateur, T-shirts 
et sweats sont des standards. Dans une 
boutique de musée ou de monument, les 
visiteurs aiment à garder un souvenir de 
leur visite. Les produits-souvenirs types 
stylos, mugs, porte-clés, magnets portant 
le logo ou un visuel issu du lieu (détail 
architectural, iconographie issue des 
collections…) sont ainsi particulièrement 
recherchés.

Il est essentiel de réfléchir à ses cibles et à 
leurs attentes. Il existe en effet des produits 
«  classiques  », attendus par les publics 
et qui sont de ce fait des incontournables 
d’une stratégie de produits dérivés. Ainsi, 
pour les universités, les gammes de stylos, 
trousses, clés USB, coques téléphone, 

C. Identifier les publics visés 
et leurs attentes

Cible Attente 
principale

Produit 
correspondant

Caractéristiques 
des produits

Cible principale

Touristes
Enfants

Souvenir
Contenu intellectuel 
pour les enfants

Carterie, produits 
souvenir (magnet, 
stylo, papeterie, 
mug, etc.)
Produits ludo-édu-
catifs

- Produits mettant 
en avant les œuvres/
contenus du musée
- Signature de la 
marque du musée
- Prix accessible
- Faciles à transporter

Cible secondaire

Experts/amateurs 
éclairés

Collection d'œuvres 
d'art
Contenu intellectuel

Reproductions
Produits de librairie

- Haute qualité, fidélité 
de la reproduction
- Signature de la 
marque du musée 
(gage d'authenticité)

Cible tertiaire

Visiteurs
des expositions 
temporaires

Contenu intellectuel Produits de librairie
Produits ludo-édu-
catifs
Carterie

Importance du 
contenu

Une fois la réflexion menée sur le territoire 
de légitimité et sur l’analyse des cibles et 
leurs attentes, il s’agit de penser plus pré-
cisément les produits à développer, en co-
hérence avec l’imaginaire et l’univers de la 
marque.

Il est aussi possible d’exclure a priori des 
catégories de produits qui semblent en 
décalage avec les valeurs d’une marque 
publique ou qui pourrait nuire à son image 
(alcool par exemple).

D. Définir les produits 
à développer

Au-delà de la définition des catégories de 
produits à développer, il est important de 
définir les caractéristiques de ces produits :

• Niveau de qualité attendu. C’est un 
enjeu-clé pour l’image de la marque et de 
l’entité publique 

• Respect des lois et normes sociales/ 
environnementales. Cela semble une évi-
dence. Pour autant, il est parfois difficile 
de s’assurer des conditions de travail ou 
du respect des normes avec certains four-
nisseurs étrangers.

Les principales attentes et les types de produits recherchés par cible  
dans les boutiques de musées et de sites culturels
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• Origine des produits : beaucoup 
d’entités privilégient, pour des questions 
d’image, de qualité, mais aussi d’impact 
environnemental, des fournisseurs locaux 
lorsqu’ils le peuvent.

• Positionnement prix : ce point est fon-
damental en marketing. Il dépend du posi-
tionnement de la marque (haut de gamme, 
plutôt accessible…), du niveau de qualité 
des produits et doit être en rapport avec 
les cibles et les circuits de distribution des 
produits.

• La distribution : c’est un aspect essen-
tiel pour la réussite de la stratégie de pro-
duits dérivés, qui doit être pensé en amont 
car il influence énormément le choix des 

partenaires. Ainsi l’Armée de l’Air a sélec-
tionné un agent de licences capable d’as-
surer la distribution des produits dérivés 
sur l’ensemble des meetings aériens de 
la Patrouille de France. Disposer d’une 
boutique physique ou d’une boutique en 
ligne peut constituer un atout, mais la 
présence dans d’autres circuits de distri-
bution permet de démultiplier la visibilité 
de la marque et d’assurer des volumes 
de vente plus importants. L’épicerie fine 
du Château de Versailles, si elle est dis-
tribuée dans les boutiques et e-boutique 
du Château, est également présente dans 
des enseignes sélectives comme Lafa-
yette Gourmet.

Les produits dérivés des universités en France

Il s’agit avant tout pour les universités de répondre à une demande des étudiants et 
de développer le sentiment d’appartenance à l’université. C’est également un outil de 
visibilité pour l’établissement (lors de colloques par exemple). 

L’offre existante en matière de produits dérivés est assez standardisée avec en 
général un nombre réduit de références : une offre textile (sweats, T-shirts), une offre 
papèterie (trousses, stylos, clés USB), des sacs/sacoches, des mugs…

Les produits sont très clairement signés par l’université, avec la présence du logo 
de sa marque institutionnelle sur les produits, parfois la présence du nom de la 
marque avec un logo type blason à l’américaine, voire la présence des marques des 
différentes facultés. 

Le positionnement prix des produits proposés est en général assez accessible, adapté 
à la cible étudiante, même si parfois les alumni (anciens élèves) et étudiants plus 
âgés en formation continue peuvent constituer une cible complémentaire.

En termes de résultats, il s’agit d’un business model à la rentabilité difficile à trouver 
du fait d’un potentiel de ventes a priori limité (volumes relativement faibles et produits 
peu chers). 

Si la cible et l’imaginaire de marque restreints limitent de fait le potentiel de la plupart 
des universités, quelques établissements ayant une notoriété, un imaginaire et une 
légitimité forte dépassant largement la sphère de l’enseignement et de la recherche, 
ont développé des stratégies beaucoup plus ambitieuses. Les universités de Harvard 
et d’Oxford, par exemple, proposent des gammes très variées de produits, qui ciblent 
un public large au-delà des seuls étudiants et qui sont distribuées dans des réseaux 
de boutiques en dehors des campus. 
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Regard sur deux stratégies de produits dérivés 
dans le domaine culturel

Les produits dérivés développés par la Comédie-Française : l’univers du théâtre

La Comédie-Française a su valoriser l’imaginaire associé à sa marque, en développant 
une gamme de produits et cadeaux originaux, s’adressant à un large public, dans 
l’univers de la mode, papèterie, décoration, jeux et DVD.

En lien avec l’identité de la marque, les produits développés sont tous liés à l'histoire 
du théâtre de la Comédie-Française, de ses comédiens, auteurs, citations et pièces 
célèbres...

Sont également développées des collections spécifiques : par exemple, à l'occasion 
de la création de la pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare mis en scène par 
Éric Ruf, une gamme inspirée par l'ensemble du travail de Christian Lacroix avec la 
Comédie-Française a été proposée.

Les produits peuvent être achetés à la boutique-librairie de la Comédie-Française 
située à Paris ou via la boutique en ligne.

Mug par Monsieur Christian Lacroix Tote bag par Monsieur Christian Lacroix - Ivoire

Jeu de Mémory - J'ai envie de m'amuser Carnet de notes - Après Moi - Collection Affiches

Coque Iphone 5 rouge Molière

https://boutique-comedie-francaise.fr/
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Les produits dérivés développés par l’Opéra national de Paris

Dans le cadre d’une politique active de valorisation de sa marque, l’Opéra national 
de Paris développe une stratégie de produits dérivés exploitant de façon ciblée et 
qualitative la richesse de l’identité de sa marque.

Sont proposés des produits dans l’univers de la danse et de l’opéra, cœur de métier 
de la marque et donc domaine où la marque dispose de la légitimité la plus évidente 
(la boutique en ligne). 

DVD et CD 

La première collection de souliers développée avec la Maison Merlet, fournisseur 
de l’école de danse de l’Opéra et de nombreux grands danseurs à travers le monde, 
permet à l’Opéra national de Paris de se positionner dans un univers plus éloigné 
de son cœur de métier, avec une offre de chaussures de ville. Le partenariat avec le 
fournisseur de l’école de danse de l’Opéra permet à ce dernier d’apparaître comme 
tout à fait légitime dans cette démarche.

Le développement d’une gamme de bijoux, qui peut paraître au premier abord moins 
évidente, puise sa légitimité dans le type de bijoux proposés et la collaboration avec 
la maison Lalique. En effet les deux maisons ont déjà travaillé ensemble autour de 
bijoux de scène par le passé. Les collections proposées aujourd’hui racontent toutes 
une histoire en lien avec l’Opéra de Paris ; ainsi la collection Adrienne célèbre Sarah 
Bernhardt, avec une collection exclusive de joaillerie, inspirée des fleurs de lys qui 
ornaient la tiare de l’actrice dans le célèbre Opéra, Adriana Lecouvreur.

Dans un registre totalement différent, l’Opéra de Paris propose du miel récolté sur 
les toits du Palais Garnier. 

Boucles d'oreille Adrienne Boutons de manchette mascottes cheval noir

Souliers Merlet - Opéra de  Paris - Codix noirSouliers Merlet - Opéra de Paris - Prisca poudre

http://boutique.operadeparis.fr/fr/
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E. Faire une analyse 
du « marché »

La définition du territoire de légitimité de 
la marque et des produits qu’elle pourrait 
développer est une étape incontournable. 
Mais il est ensuite important de confronter 
cette approche à une analyse « marché », de 
façon à appréhender l’univers concurrentiel 
et à estimer le potentiel de ventes. 

Il s’agit également de s’interroger sur ce 
que la marque peut apporter de nouveau 
sur ce marché par rapport aux acteurs 
déjà présents : quels sont ses éléments 
de différenciation ? Quelle est sa valeur 
ajoutée ?

Il est essentiel, avant de se lancer, 
d’évaluer le potentiel économique du projet. 
Lorsqu’une entité publique fait appel à un 
agent de licences, celui-ci peut se charger 
de la réalisation des études préalables.

F. Réaliser 
une charte graphique 

La charte graphique est un outil important 
qui définit précisément l’identité visuelle 
de la marque ; elle permet de garantir une 
cohérence dans toutes les réalisations gra-
phiques de la marque et donc d’asseoir 
l’identité et l’image de la marque. Elle est 

d’autant plus indispensable dans le cadre 
du développement de produits dérivés, que 
la marque va se décliner sur des types va-
riés de produits et dans des domaines très 
différents de sa mission d’origine et qu’il 
est donc très important d’avoir un univers 
graphique cohérent et de pouvoir contrôler 
les conditions d’utilisation de la marque.

Grâce à une iconographie riche, la marque 
pourra plus facilement intéresser et inspi-
rer des licenciés. C’est donc un élément-clé 
pour trouver des partenaires et garantir le 
développement de produits stylistiquement 
cohérents afin de créer un univers propre 
et reconnaissable.

Les entités peuvent avoir une charte gra-
phique prévoyant l’utilisation des signes 
de la marque en communication. Mais il 
est important d’aller plus loin, de réfléchir 
à une charte graphique déclinable sur des 
produits. La charte graphique de la Ville 
de Paris, réalisée en interne, est ainsi très 
riche, avec de nombreux éléments icono-
graphiques (monuments parisiens, bouches 
de métro, boîtes aux lettres, bancs…), mais 
aussi de nombreuses trames inspirées de 
détails architecturaux parisiens. 

Lorsque l’entité publique se fait accompa-
gner par un agent de licence, ce dernier 
peut également l’accompagner dans la réa-
lisation de la charte graphique.
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Panorama des stratégies de produits dérivés des musées

La majorité des musées français ont une stratégie axée sur l’exploitation de leurs 
collections, avec des produits dérivés qui s’inspirent des œuvres : de l’œuvre entière 
(gamme La Joconde du musée du Louvre par exemple, gamme Le Baiser de Rodin 
du musée Rodin) ou d’une partie d’une œuvre (les foulards et T-shirts Lola du musée 
d’Orsay par exemple). À cela, s’ajoutent les reproductions des œuvres emblématiques 
du musée (les moulages du musée du Louvre par exemple) ou les rééditions (vaisselle 
nécessaire de voyage Marie-Antoinette du Château de Versailles par exemple).

Une minorité de musées proposent des produits dérivés dit « hors collections », 
s’inspirant d’autres éléments que les collections du musée, comme : 

• le lieu physique (caisses à oranger Château de Versailles) ;

• l’histoire du lieu (gamme de produits Marie-Antoinette et collier inspiré de l’affaire 
du collier du Château de Versailles, vaisselle de l'époque du musée Jacquemart 
André) ;

• ou encore la vocation du musée (produits ethniques au musée du Quai Branly, 
objets et meubles design au Centre Pompidou).

Ces musées ont soit une stratégie mixte (ils ont à la fois des produits dérivés des 
collections et des produits « hors collections » ; c’est le cas du Centre Pompidou), 
soit une stratégie de produits « hors collections » uniquement (cas du musée du Quai 
Branly).

Certains musées adoptent une stratégie « minimum », avec pas ou peu de produits 
dérivés et une offre limitée à la carterie et librairie.

Des musées à l’étranger développent des politiques innovantes. Le MoMA, par exemple, 
a ouvert cinq espaces de vente à New York, dont deux boutiques consacrées au design, 
une autre boutique à Tokyo et plusieurs sites de vente en ligne, dont deux à destination 
du marché japonais et coréen. Les produits proposés sont des pièces figurant dans la 
collection du MoMA, mais pas uniquement : on trouve des exclusivités, sélectionnées 
par des acheteurs qui parcourent la planète pour renouveler les collections deux fois 
par an, mais aussi des produits résolument innovants, qui ont vu le jour grâce à des 
sites de financement collectif en ligne. 
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II. COMMENT METTRE EN ŒUVRE SA POLITIQUE 
DE PRODUITS DÉRIVÉS ?

Développer des produits dérivés est une 
démarche impliquante qui nécessite des 
compétences spécifiques et du temps pour 
le suivi des projets. 

Il existe différents modes de gestion qui 
doivent être étudiés en fonction des ob-

jectifs et contraintes de l’établissement. 
Toutefois, la gestion interne exige une dé-
marche commerciale et un mode de fonc-
tionnement souvent difficiles à concilier 
avec les missions et la culture des entités 
publiques. La prise de risque financier qu’il 
suppose par ailleurs conduit à déconseiller 
fortement ce mode de gestion. 

A. Différents
modes de gestion possibles
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Mode de gestion Gestion 100 % interne 
(service interne 

ou filiale)

Développement de licences de marques

Gestion interne des 
licences de marques

Gestion déléguée 
à un agent de licences

Description
du modèle

L’entité publique gère 
elle-même tout le 
processus : définition 
de la stratégie, mais 
aussi « sourcing » des 
produits qu’elle fait 
fabriquer et commercia-
lisation

L’entité publique définit 
sa stratégie puis exploite 
sa marque via le déve-
loppement de licences 
de marque. Elle re-
cherche elle-même des 
licenciés et gère direc-
tement la relation avec 
eux. Ce sont les licenciés 
qui fabriquent et com-
mercialisent les pro-
duits (après validation 
par l’entité publique). 
Ils assument le risque 
financier et reversent 
des royalties.

L’entité publique exter-
nalise l’ensemble du 
processus, la définition 
de la stratégie et sa 
mise en œuvre. Pour 
cela elle fait appel à un 
intermédiaire, l’agent de 
licences, qui élabore la 
stratégie et gère pour 
le compte de l’entité 
publique la recherche 
de licenciés, le suivi des 
développements pro-
duits…

Avantages

- Contrôle total de la poli-
tique de produits dérivés
- Perception intégrale des 
recettes par l’établisse-
ment 
- Souplesse de fonction-
nement

- Gestion moins lourde 
même s’il faut trouver 
les licenciés, gérer la 
relation, valider les pro-
positions…
- Distribution plus large 
(accès aux réseaux de 
distribution des licen-
ciés)
- Accès à des profes-
sionnels du secteur 
- Pas de risque financier 
pour l’établissement 

Mêmes avantages 
- Gestion beaucoup plus 
légère
- Développement plus 
rapide de la stratégie de 
produits dérivés
- Favorise une politique 
produits dérivés plus 
innovante

Inconvénients

- Risque financier+++
- Difficulté de la gestion : 
implique des ressources 
humaines dédiées et des 
compétences spéci-
fiques -> coût de per-
sonnel 
- Risque d’une politique 
moins innovante 
- Accès plus difficile aux 
réseaux de distribution 
extérieurs à l’établisse-
ment 

- Difficultés éventuelles 
à trouver des licenciés, à 
gérer la relation, à avoir 
une vision innovante
- L’établissement ne per-
çoit qu’un pourcentage 
des recettes 

Mêmes inconvénients
- Pourcentage de rému-
nération moindre

Commentaire

À éviter (sauf cas très 
particulier) en raison de 
la lourdeur de ce mode 
de gestion et des risques 
financiers qu’il implique

À privilégier (à condition 
d’avoir les ressources 
internes disponibles)

À privilégier dès que la 
stratégie de produits dé-
rivés se veut ambitieuse 
et que les ressources 
disponibles en interne 
sont limitées
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B. La licence de marque,
un modèle à privilégier

La licence de marque est un contrat par 
lequel le titulaire d'une marque confère à 
un tiers (le licencié) le droit d'apposer cette 
marque sur des produits/services (à titre 
onéreux ou gratuit).

Les avantages de ce modèle pour une enti-
té publique sont nombreux : 

• il évite toute prise de risque, notam-
ment financier, à l’entité publique ;

• c’est un accélérateur pour la diffusion 
des produits, le licencié étant un profes-
sionnel du secteur, connaissant le marché, 
les produits qui fonctionnent ou non et 
ayant généralement accès aux circuits de 
distribution ; 

• ce modèle est basé sur la perception 
de redevances pour l’entité publique.

Afin de garder un contrôle sur sa politique 
de produits dérivés, il est nécessaire de : 

• définir en amont un cahier des charges 
précis pour garantir une exploitation de 
la marque dans le respect de ses valeurs 
et de son identité (contenu du cahier des 
charges : objectifs du projet, présentation 
et positionnement de la marque, cibles 
envisagées, axes possibles de développe-
ment, contraintes…) ;

• établir un contrat de licence, en incluant 
notamment les procédures de contrôle et 
validation des produits qui seront dévelop-
pés (voir encadré page suivante).

La licence de marque : quelle rémunération ?

Le modèle économique de la licence repose sur la génération de royalties, avec un 
pourcentage du chiffre d’affaires des ventes des produits dérivés revenant à l’entité, 
qui varie le plus souvent entre 6 % et 10 %, mais peut aussi atteindre voire dépasser 
12 % sur des marchés spécifiques (luxe) ou pour des marques extrêmement fortes 
et recherchées. 

Des pourcentages évolutifs définis par tranche de chiffres d’affaires peuvent être 
également définis.

Afin de s’assurer de la motivation et de l’investissement du licencié, il peut être prévu 
un minimum garanti (c’est-à-dire une rémunération forfaitaire garantie quelles que 
soient les ventes), auquel s’ajoute un pourcentage du chiffre d’affaires. Ce modèle 
suppose un très fort intérêt des licenciés pour la marque.

Une licence exclusive se négocie à un prix plus élevé qu’une licence non-exclusive 
(voir encadré suivant).



Développer des produits dérivés Cahier pratique18

La licence de marque

La licence de marque est un contrat par lequel le titulaire d’une marque (concédant) 
octroie à un tiers (licencié) le droit d’apposer sa marque sur des produits et/ou 
services.

Pour pouvoir conclure une licence de marque, il est nécessaire de s’assurer que la 
marque a été régulièrement déposée sur le territoire concerné par la concession et 
pour les produits et/ou services concernés par l’autorisation d’usage.

La licence peut être exclusive, c’est-à-dire que le licencié est le seul opérateur autorisé 
par le titulaire de la marque à utiliser cette dernière pour commercialiser des produits 
ou des services, qui sont précisément identifiés dans le contrat. Le titulaire peut aussi 
choisir d’octroyer une licence non exclusive afin de permettre à plusieurs opérateurs 
de commercialiser un même produit sur un même territoire.

Une fois signée, la licence de marque peut être inscrite au Registre des marques afin 
de la rendre opposable aux tiers. Cette inscription est particulièrement recommandée 
s’agissant des licences exclusives.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation imposée par la loi, il est fortement 
recommandé de constater la licence de marque par écrit.

Que doit/peut mentionner un contrat de licence de marque ?

• les parties au contrat : identifier précisément le concédant et le licencié ;

• la ou les marques concernées par la licence : il faut identifier précisément la 
marque par son numéro et sa date de dépôt ;

• la liste des produits et/ou services concernés par la licence (qui doivent être 
compris dans le libellé de la marque concédée) ;

• le territoire géographique pour lequel la concession est accordée, en s’assurant 
que la marque concédée couvre effectivement ce territoire : la licence peut porter 
sur tout ou partie de ce territoire ;

• le caractère exclusif ou non de la licence : l’exclusivité peut être totale (porter 
sur tous les produits/services visés par la marque concédée) ou partielle (si elle ne 
concerne que certains d’entre eux) ;

• la durée de la licence : il peut s’agir d’une durée définie, éventuellement assortie 
d’une tacite reconduction, ou encore de la durée de vie de la marque sauf résiliation 
anticipée ;

• la contrepartie de la licence : il s’agit le plus souvent d’une rémunération sous 
forme de redevances, forfaitaires et/ou assises sur le chiffre d’affaires réalisé (voir 
encadré précédent) ;

• les conditions d’utilisation de la marque par le licencié (notamment charte 
graphique à respecter) ;

• la définition de la qualité attendue des produits dérivés et le processus 
d’approbation/de contrôle par le concédant (respect de l’image de la marque) ;

• éventuellement le type de circuits de distribution visés ;

• les modalités de résiliation et de renouvellement de la licence, ainsi que les 
conditions de sortie de la licence (écoulement/destruction des stocks, sort du 
matériel nécessaire à la fabrication des produits (moules…), période transitoire) ;

• les responsabilités et garanties fournies par chacune des parties.

Dans la mesure où il s’agit d’un contrat, il est possible d’adapter la licence de marque 
à toute situation spécifique en y insérant de nouvelles clauses.
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De plus en plus d’entités publiques font 
appel à un agent de licences pour les 
accompagner dans le développement de 
leur stratégie de produits dérivés. C’est 
un acteur-clé, qui permet de gagner en 
efficacité et de monter rapidement en 
puissance. Il est capable d’accompagner 
l’entité publique dans la définition de la 
stratégie, la réalisation d’études de marché, 
la réflexion sur la charte graphique, etc. 

Ce mode de fonctionnement présente 
pour une entité publique de nombreux 
avantages : 

• Elle a affaire à un interlocuteur unique, 
qui connaît la marque, son identité, et qui 
va rechercher les licenciés et partenaires 
les plus adaptés. C’est un gage d’efficacité 
et de professionnalisme de la démarche 
et un mode de gestion peu mobilisateur 
de ressources pour l’entité (une personne 
en validation).

• Elle conclut un seul marché avec 
l’agent de licences, qui contractualise 
ensuite avec les partenaires.

• Concernant le mode de rémunération, 
l’agent de licence prélève un pourcentage 
des royalties générées par les licences de 
marques. Il peut également être rémunéré 
sur la base d’une part fixe, à laquelle 
s’ajoute un pourcentage sur le chiffre 
d’affaires généré.

C. L’agent de licences, 
un partenaire-clé

D. Le co-branding

Le co-branding ou alliance de marques 
est une opération marketing qui vise à 
rapprocher deux marques dans un objec-
tif gagnant-gagnant. Le co-branding peut 
prendre des formes très variées, de la 
simple co-communication, à la véritable co-
conception d’un nouveau produit ou service, 

en passant par une simple extension de 
gamme d’une des marques (montre Breit-
ling-Patrouille de France), la création de sé-
ries limitées... Le principe du co-branding 
est que les deux marques soient visibles 
sur les produits/services/événements dé-
veloppés ; elles co-signent.

Le co-branding peut avoir de nombreux 
objectifs : élargir sa gamme, modifier un 
positionnement,  renforcer la notoriété des 
marques, se différencier des concurrents 
et présente de nombreux avantages : il per-
met de dynamiser l’offre via des exclusivi-
tés, de conquérir une nouvelle clientèle, de 
pénétrer un marché, de bénéficier de nou-
veaux circuits de distribution ou d’un enri-
chissement de son image. 

Pour que le co-branding soit une réussite, il 
faut que les deux marques soient complé-
mentaires dans leurs valeurs, leurs com-
pétences, moyens techniques, modes de 
distribution… Outre le possible échec com-
mercial de l’opération, il y a aussi le risque 
qu’elle porte atteinte à l’image d’une des 
marques. Pour cette raison, le choix des 
marques partenaires est très important 
et doit être réfléchi au regard de l’identité 
et des enjeux respectifs de chacune des 
marques.

Le co-branding est un mode de partena-
riat à privilégier pour les entités publiques 
lorsque la notoriété de la marque le per-
met : il est en effet facile à mettre en œuvre, 
c’est un accélérateur d’image et il permet 
de générer des redevances pour l’entité 
publique. Le cas le plus fréquent est celui 
d’une marque souhaitant créer une gamme 
spécifique ou une série limitée en partena-
riat avec une marque publique. Celle-ci ap-
porte une valeur ajoutée en termes d’image, 
de prestige même parfois. En retour, elle 
bénéficie de la visibilité de la marque par-
tenaire auprès de ses cibles, de l’accès à 
ses circuits de distribution et enrichit son 
image par une association intéressante.
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Quelques exemples de co-branding dans le monde public

A l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Marie-Antoinette, la Réunion 
des musées nationaux et le cristallier Lalique se sont associés afin de lui rendre un 
hommage à travers la création de bijoux exclusifs

Stylo Montblanc Le Louvre en or blanc massif 750, à l’occasion du 20e anniversaire 
de la Pyramide construite par l’architecte Lioh Ming Pei. 

La Ville de Paris a développé de nombreux co-branding : café Richard, bateaux Tirot...

La maison Guerlain et le Château de Versailles se sont associés dans un partenariat 
original qui consiste à proposer un parfum inédit, le Bouquet de la reine, vendu par 
souscription au profit de la restauration des appartements royaux.
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Synthèse des étapes-clés pour développer 
une stratégie de produits dérivés

CONCLUSION

Développer une stratégie de produits 
dérivés est un mode de valorisation de la 
marque qui peut répondre à de nombreux 
objectifs en s’inscrivant dans la stratégie 
globale de l’entité. Pour autant, se lancer 
dans une stratégie de produits dérivés est 
une démarche qui n’est pas pertinente pour 
toutes les marques et qui doit être réfléchie 
en amont en se posant toutes les questions 
préalables.

On constate que le développement de pro-
duits dérivés dans les entités publiques 
est en plein essor. Les démarches enga-
gées sont de plus en plus ambitieuses, 
passant par le développement de licences 
de marques et le recours plus fréquent à 
des agents de licence. On change d’échelle, 

avec des produits présents dans de nom-
breux points de vente, parfois à l’interna-
tional. L’objectif est de moins en moins de 
proposer simplement quelques produits-
souvenir pour sa boutique, mais bien de 
faire rayonner sa marque. 

Certains benchmarks internationaux 
montrent à quel point une marque forte peut 
avoir de potentiel pour que soit développée 
avec succès une stratégie de produits déri-
vés. Certains musées comme le Victoria 
and Albert Museum (V&A) atteignent des 
records (chiffres d’affaires de 92 millions 
d’euros avec ses produits). Si les entités 
publiques françaises sont bien sûr encore 
très loin de ces montants, une dynamique 
est lancée.

Cadrer son projet 
en amont en se 

posant les bonnes 
questions

• Quels sont les objectifs stratégiques ?
• La marque a-t-elle le potentiel pour développer des produits dérivés ? 
• Le cas échéant, quelle marque choisir ?
• Quelles implications en termes d’organisation et de gestion ?
• Existe-t-il des risques ?

Définir sa stratégie 
de produits dérivés

• Définir l’identité de la marque (plateforme de marque) et réfléchir à son territoire de 
légitimité
• Identifier les publics visés et leurs attentes
• Imaginer les produits à développer
• Faire une analyse du marché
• Réaliser une charte graphique 

La mise en œuvre

• Dépend du mode de gestion :

-> Recourir à un agent de licences OU rechercher des licenciés
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CAS PRATIQUE :
LE TÉMOIGNAGE DE LA VILLE DE PARIS

La Mairie de Paris est la première collectivité 
en France à s’engager dans la démarche 
d’une stratégie de produits dérivés sous 
licence. Avec plus de 600  boutiques qui 
commercialisent aujourd’hui ses produits 
et des redevances en augmentation de 95 % 
en 2015, la Mairie de Paris poursuit son 
développement. Grâce à une construction 
stratégique très étudiée de ses marques, 
la Mairie de Paris, après les particuliers, 
s’adresse dorénavant aussi aux entreprises. 
Entretien avec Gildas Robert, responsable du 
département Marketing et Communication 
des Marques de la Mairie de Paris. 

APIE : Comment est née l’idée de la 
démarche de produits dérivés sous licence 
pour la Mairie de Paris ?

Gildas Robert : Nous nous sommes d’abord 
beaucoup interrogés. La démarche de 
licensing est née de multiples attentes. Le 
service Vélib’, fut le déclencheur de cette 
réflexion. Comment s’adresser à la cible 
de potentiels abonnés au service Vélib’  ? 
Comment mieux informer les utilisateurs 
eux-mêmes  ? Comment renforcer 
l’expérience des utilisateurs  ? Comment 
rayonner au-delà des frontières de notre 
seul territoire, Paris  ? Comment protéger 
et créer de l’attachement autour de la 
marque ? Comment globalement rendre un 
meilleur service ?... 

Pour informer de façon moins 
institutionnelle, pour diffuser l’information 

dans les habitudes de la vie quotidienne 
des abonnés et de potentiels abonnés, pour 
donner plus encore de visibilité à la marque, 
l’idée de s’associer à un éditeur distribuant 
toutes les librairies s’est vite imposée. 

La Mairie de Paris possédait la marque, 
l’information au travers de son blog 
« Vélib’ le mag », l’expertise de ses agents 
municipaux. Nous entendions donc bien 
nous voir rémunérer pour cet apport. Puis, 
nous ne voulions pas reproduire les anciens 
modèles économiques où la collectivité se 
voit, à chaque fois, contrainte de couvrir 
financièrement les risques éditeurs en 
échange de quelques exemplaires, sans 
avoir la garantie d’une bonne collaboration 
et d’une bonne distribution. Nous voulions 
aussi démontrer que la communication 
n’est pas qu’un centre de coûts mais aussi 
de recettes. L’idée du choix de la licence 
était née. J’avais bien conscience d’avoir 
une obligation de résultats en initiant ce 
modèle économique, pour la première fois, 
dans une collectivité et surtout à Paris.

Quels sont les objectifs poursuivis par la 
Ville de Paris ? 

La Mairie de Paris est une entité publique 
qui se doit de servir des missions de service 
public. Nous voulions créer et exploiter les 
marques de notre collectivité dans l’objectif 
de :

• protéger et promouvoir le patrimoine 
immatériel des Parisiens, en assurant la 
publicité des marques et en luttant contre 
la contrefaçon ;
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• promouvoir les services municipaux ;

• dynamiser, exporter une image 
valorisante de Paris et contribuer à 
l’activité économique touristique ;

• commercialiser des produits dérivés 
de marques connues et reconnues portant 
l’histoire de Paris ;

• promouvoir des savoir-faire (jeunes 
artistes, jeunes entreprises parisiennes...) ; 

• générer des revenus additionnels 
pour la Ville.

Quels conseils donneriez-vous à une 
institution, à un musée qui souhaite se 
lancer dans une stratégie de produits 
dérivés sous licence ?

Pour chacune des marques que nous 
développons, nous passons un temps très 
important sur l’étude marketing, la plate-

forme de marque. Le licensing n’est pas à 
confondre avec une démarche de goodies, 
de cadeaux d’affaires, de produits existants 
sur lesquels on appose le logo de son 
institution. C’est une véritable démarche 
stratégique marketing qui va de la 
construction de la marque, à l’élaboration 
du produit, jusqu’à sa commercialisation. 
L’étude du positionnement de sa marque est 
une démarche longue, parfois fastidieuse 
mais indispensable. Aujourd’hui, avec 
3  marques commercialisées (Vélib’, p’tit 
Vélib’, Ville de Paris) et une en cours de 
développement, il s’agit aussi de s’assurer 
de la cohérence de notre offre globale. 
L’erreur à ne pas commettre est de se 
projeter trop rapidement dans les produits 
que l’on imagine être développés. Parfois 
de voir, aussi, sa marque trop belle. Avec 
l’incertitude que la marque, que les produits 
rencontrent leurs publics, tout cela nous 
ramène à beaucoup d’humilité. 

 Retrouvez l’intégralité du témoignage de Gildas Robert sur le site de l’APIE

Photos : ©Sophie Robichon/Mairie de Paris

http://www.economie.gouv.fr/apie/produits-derives-temoignage-ville-paris
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