
  
Les Régions sont devenues des marques. 
 
Lieux de vie, de travail, de loisir, d’étude, de tourisme, de 
culture, … les Régions doivent aujourd’hui être attractives 
et performantes dans tous ces domaines. Ces questions 
sont des enjeux stratégiques, de développement du 
territoire, de réputation, d’attractivité, etc.  
 
Veiller tous les jours à agir pour promouvoir la Région, son 
attractivité, son image, la qualité de ses services sociaux et 
de son cadre de vie général, est un enjeu permanent. 
   
Le « TOPDESREGIONS » est l’étude qui mesure, 
analyse et compare la notoriété, l’image et l'attractivité 
des régions françaises auprès d’un large échantillon 
national représentatif de 2000 Français: taux de notoriété 
et de présence à l ’esprit, indicateurs d’image 
(CONVIVIALITE, PROXIMITE, ENVIRONNEMENT, 
SECURITE, INFLUENCE, DYNAMISME, etc.), indicateurs 
d’attractivité (VIE, TRAVAIL, ETUDE, TOURISME) … c'est 
un tableau de bord qui dessine les forces et faiblesses de 
la marque-Région, en absolu et en relatif en comparant à 
d'autres régions ou selon différents profils de populations.. 
 
L’intérêt est de bénéficier d’un coût modeste grâce à la 
mutualisation de l’étude, d’un riche comparatif, et 
d’indicateurs normés et pérennes sur l’ensemble des 
régions, évaluées de façon totalement comparable 
(chaque souscripteur dispose des résultats de toutes les 
régions). 
  
  

Terrain d’enquête en février – résultats en mars 
Etude en souscription  

Coût réduit 
 

www.newcorpconseil.com !

La représentativité du baromètre TOPDESREGIONS est 
assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession 
du chef de famille) après stratification par région et 
catégorie d’agglomération. 
 
Les objectifs sont de mesurer la notoriété des Régions de 
France, d’identifier et de quantifier les éléments constitutifs 
de leur image, de mesurer le potentiel d’attractivité attribué 
à chaque Région. Il s’agit également de comprendre 
comment sont influencés ces éléments de notoriété et 
d’image: par les médias?, par la connaissance et 
l’expérience de la Région?, par son âge? etc. 
 
Tout ceci à travers rapports synthétiques et détaillés, 
analyse, présentation et recommandations spécifiques. 
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Notoriété, bruit médiatique, popularité, image, 
attractivité, … où en est votre Région ? 


