Programme de licences
de la Ville de Lyon
APPEL À CANDIDATURES 2021
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Valorisation des savoir-faire lyonnais

I. Pourquoi cet appel à candidatures ?

I. Pourquoi cet appel à candidatures ?

La Ville de Lyon met en œuvre une démarche de valorisation de son patrimoine immatériel reposant sur un
soutien fort aux savoir-faire locaux. Des acteurs professionnels lyonnais s’engagent quotidiennement pour
développer une activité durable permettant une consommation plus responsable et identitaire de notre cité :
le partenariat autour des marques de la Ville de Lyon a pour objectif de les mettre à l’honneur,
d’accompagner leur développement et de les soutenir dans le contexte.
La Ville de Lyon s’engage dans une démarche de valorisation qui permet la mise en lumière de ces
savoir-faire dont nous pouvons être ﬁers. Véritable extension des missions de service public, elle répond à la
ﬁerté d'appartenance des Lyonnais et est l’expression d’un art de vivre à la lyonnaise, mêlant tradition,
modernité et responsabilité.
La démarche de valorisation Ville de Lyon est garante de l’origine des produits pour consommer Lyon. Elle fait
émerger, révèle, soutient la qualité et les savoir-faire lyonnais et participe à la dynamisation de l’économie de
son territoire. Elle trouve sa légitimité dans les collaborations avec des acteurs économiques locaux qui sont
mises en place, et incarne l’accélération des attentes des citoyens pour une consommation plus locale et plus
responsable, autour de produits porteurs de sens et d’un lien avec leur environnement, tout autant que pour
l’Environnement.
Le présent appel à candidatures permet à des professionnels lyonnais issus de plusieurs secteurs d’activité,
de proposer un projet destiné à allier leur produits et leur savoir-faire à la démarche de valorisation Ville de
Lyon sous forme de licence de marque.
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II. Principe du programme de licences

II. Principe du programme de licences

La licence est une démarche permettant à une société (le « sous-licencié ») de bénéﬁcier d’un droit
d’exploitation d’une marque sur un produit, dans un cadre prédéﬁni.
L’objectif de cet appel à candidature portant sur votre secteur d’activité, est de sélectionner des entreprises
candidates en fonction du projet qu’elles souhaitent proposer pour la marque Ville de Lyon.

Il existe 3 intervenants dans le programme de licences :

1

2

3

IPANEMA :

VOTRE SOCIÉTÉ :

L’AYANT DROIT

L’AGENT DE LICENCE

LE SOUS-LICENCIÉ

La Ville de Lyon est titulaire de sa marque ainsi
que de sa charte graphique de valorisation et
valide les étapes de développement des
gammes de produits sous licence.

Suite à un marché public, l’agence spécialisée
IPANEMA devient le partenaire de la Ville de
Lyon. Nous sommes les représentants ofﬁciels
de la marque et votre contact référent. Nous
veillons quotidiennement à accompagner de
nouveaux partenaires et assurons le suivi de
chaque sous-licencié (conclusion d’un contrat,
développement des produits, actions
marketing, reddition des comptes, validations
de la Ville de Lyon).

Cet appel à candidature vous permet
peut-être de devenir ofﬁciellement
sous-licencié et d’exploiter la marque
Ville de Lyon, et sa charte graphique, en
contrepartie d’une redevance. Il s’agit
d’une opportunité de communication et
de développement de votre chiffre
d’affaires. Vous pourrez développer des
produits à l’image de la marque
ofﬁcielle de valorisation Ville de Lyon et
les commercialiser dans vos réseaux
habituels.

VILLE DE LYON :
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III. La marque Ville de Lyon

III. La marque de valorisation de
la Ville de Lyon
L’esprit
Ville de Lyon est LA marque de valorisation des savoir-faire lyonnais, responsables.
Véritable extension des missions de service public, elle s’adresse en priorité aux Lyonnais
à la recherche d’une consommation de proximité et répond à leur ﬁerté d'appartenance.
Cette marque est l’expression d’une Lyonnitude, d’un art de vivre à la lyonnaise, mêlant
tradition, modernité et responsabilité. Son ADN s’appuie, entre autres, sur une exigence
évidente pour la chose bien faite, sur l’Histoire de la Cité, autant que sur les histoires des
professionnels passionnés qui œuvrent sur le territoire, mais aussi sur l’excellence de la
gastronomie lyonnaise, ainsi que les dimensions de responsabilités écologique et
sociétale indispensables.
La marque de valorisation Ville de Lyon est garante de l’origine des produits pour
consommer Lyon. Elle fait émerger, révèle, soutient la qualité et les savoir-faire lyonnais,
participe à la dynamisation de l’économie de la ville. Elle trouve sa légitimité dans
l’accompagnement des acteurs économiques locaux jusque dans l’ancrage local de son
design. Ainsi, la marque de valorisation contribue, renforce, incarne l’accélération des
attentes de la population pour une consommation plus responsable, plus locale, autour
de produits porteurs de sens et d’une histoire en lien avec leur environnement, tout autant
que pour l’Environnement. Sa promesse est de valoriser et diffuser les savoir-faire locaux
qui font l’excellence de la Ville et de son art de vivre. Ses cibles prioritaires sont les
Lyonnais d’origine ou de cœur, puis les touristes, les visiteurs et les professionnels.
Ses points d’appuis : des produits responsables fabriqués à Lyon, distribués dans les
réseaux habituels des sous-licenciés, ainsi que dans des réseaux de diffusion ad hoc.
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III. La marque de valorisation
de la Ville de Lyon (suite)
Charte Graphique
Une charte graphique de valorisation a été développée et est mise à la disposition des sous-licenciés
sélectionnés à l’issue de cet appel à candidature. Elle s’appuie sur un univers graphique enrichi créé par un
designer lyonnais, qui propose une synthèse des monuments, éléments et symboles iconiques de la Ville de
Lyon répartis dans quatre grandes familles de trames : iconique, architecture, gastronomie, histoire et
culture.
Cette charte est établie comme un guide d’aide au développement des produits et assure leur connexion
légitime avec la marque.

Les autres marques

La Fête des Lumières
L'esprit de la Fête des Lumières
s'anime chaque 8 décembre.
Différents objets sous licence
ofﬁcielle de la Ville de Lyon vont
incarner cette tradition populaire
qui illumine et sublime Lyon.

Le Parc de la Tête d’Or
Ce parc exceptionnel au coeur de Lyon se décline en
gammes responsables sous licence ofﬁcielle aux
différents publics qui fréquentent ses 105 hectares
tout au long de l’année.
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IV. Les gammes de produits concernées

IV. Les gammes de produits concernées

Mobilité

Chaussures

Maroquinerie responsable

Produits enfants

Accessoires à la personne

Fragrance

Jeux-Vidéos

Edition

Art de la Table

Produits de chocolat

Secteur ludo-éducatif

Beauté

Épicerie Fine

Maison & Décoration

Jeux

Pâtisserie

Papeterie

Bagagerie

Produits de soie

Prêt-à-porter

...

Liste non exhaustive. Les produits sont issus de savoir-faire lyonnais responsables.
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V. Critères de sélection

Critères de sélection
Nature de la candidature : quel projet est proposé et pour quels objectifs ? En quoi est-il concordant avec
l’ambition et les valeurs de la marque « Ville de Lyon » ?
Eco-responsabilité : en quoi le projet proposé limite-t-il son impact sur l’environnement ? D’un point de vue
général, comment votre entreprise contribue-t-elle à jouer un rôle éco-responsable (choix de gestion, projets
soutenus, politique d’achats, organisation du travail, sensibilisation du personnel)?
Produits envisagés : description des caractéristiques des produits et de la gamme souhaitée, ainsi que des
éléments permettant de juger de leur responsabilité environnementale et sociétale. Liste des ingrédients.
Production locale : les produits devront nécessairement être fabriqués à Lyon (ou petite couronne). Description
des origines des différents ingrédients. Indication dans la chaine de valeur du produit, de la part Lyon, de la part
69, de la part France, de la part extérieure.
Capacité de diffusion : les produits devront bénéﬁcier d’une distribution signiﬁcative, effective et qualitative
(réseaux de distribution envisagés localement et au-delà, nombre de revendeurs, nombre de boutiques en
propre, boutique en ligne en propre ou non).
Labels d’excellence environnementale, sociale, économique et de savoir-faire : votre entreprise est-elle
labellisée et reconnue pour ses méthodes de production, son savoir-faire, sa responsabilité sociale et
environnementale, sa vitalité ﬁnancière, …?
Capacité à communiquer : précisions concernant les actions et les supports internes ou externes de
communication envisagés (online / ofﬂine).
Résultats attendus : appréciation de la projection de chiffre d’affaires sur la durée de l’accord demandée.
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VI. Comment participer ?

VI. Comment participer ?
Déposez votre candidature toute l’année :
Connectez-vous sur le site www.lyon-marques.fr
Vous pouvez télécharger le formulaire ou le remplir directement en ligne, il nous
permettra de recueillir les informations du projet que vous souhaitez proposer.
Chaque candidature fera l’objet d’une première analyse selon les critères de
sélection exposés en page 11 et obtiendra une note sur 100 points. Tout projet
recueillant moins de 20 points n’accèdera pas à l’étape suivante.
À l’issue de cette première étape, les sociétés ayant obtenu plus de 20 points
seront considérées comme ﬁnalistes. Elles seront contactées par IPANEMA
pour obtenir des informations plus précises sur leur projet et vériﬁer sa viabilité.
Ipanema contactera chaque société ﬁnaliste pour leur indiquer si leur
candidature a été retenue.

Comité de Sélection
Ville de Lyon
Ipanema
Bruno GUILLEN et Maxime HÜRSTEL

Formulaire à remplir directement sur le site
www.lyon-marques.fr ou à télécharger et à retourner
par email à l’adresse lyon@groupe-ipanema.com
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Contact Ipanema

Vous souhaitez des précisions sur cet appel à candidature ?
Vous pouvez nous contacter par email à l’adresse suivante :
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Copyright : Ipanema 2021. Tous droits réservés.
Ce document est strictement réservé aux sociétés candidates issues du secteur
d’activité mentionné à la page 11. Sa diffusion est interdite.
Il est formellement interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent
appel à candidature sans autorisation préalable, expresse et écrite de la société
IPANEMA (info@groupe-ipanema.com).

