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1- Commanditaire 
 
Comité Régional du Tourisme (CRT) Côte d’Azur France (Association loi 1901), situé : 455, 
Promenade des Anglais – CS 53126 – Bâtiment Horizon – 06203 Nice Cedex 3 
Téléphone : 04.93.37.78.78 - 04.93.37.78.75   
 
Dans le cadre de sa mission de promotion et de valorisation touristique de la Côte d’Azur, le CRT 
Côte d’Azur France met en œuvre une stratégie de marketing territorial destinée aux marchés 
français et étrangers, via notamment ses différents supports de communication : sites web, 
réseaux sociaux, éditions papier, communiqués et dossiers de presse, campagnes d’affichage, 
insertions publicitaires, vidéos, présentations diverses et autres supports visuels pour les salons 
grand public et pro, etc. 
 
Le CRT Côte d’Azur France cherche ainsi, au travers de sa stratégie de marque, à affirmer son 
image de destination majeure de la scène touristique internationale, à renforcer son attractivité 
et ses parts de marchés, et à consolider la performance économique des entreprises touristiques 
azuréennes.  
 

2- Objet de la consultation 
 
Compte-tenu d’un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, et afin d’anticiper la 
mise en œuvre des prochaines campagnes de promotion de la destination à compter du printemps 
2021, la présente consultation a pour objet la désignation d’un ou plusieurs prestataires pour la 
réalisation de reportages photos et vidéos sur l’ensemble de la destination touristique Côte d’Azur 
France (zones et thématiques identifiées ci-après). Au-delà de l’objectif de lancement de ces 
campagnes de relance, il s’agira également pour le CRT d’enrichir sa médiathèque 
https://mediatheque.cotedazurfrance.fr/ et de répondre ainsi plus largement à ses besoins en 
matière de ressources visuelles ainsi que ceux de ses partenaires touristiques. 
 
 



 
 

2 
 

 
1.  

3- Objectifs des reportages photos et vidéos  
 
Les objectifs de ces reportages photos et vidéos sont les suivants : 
 
D’un point de vue stratégique : 
- Renforcer le positionnement de la Côte d’Azur en tant que destination majeure de la scène 
touristique internationale. 
- Accroître la notoriété de la destination sur le plan national et international. 
- Favoriser la fréquentation de la destination notamment sur les ailes de saison et assurer une 
répartition équilibrée sur le plan territorial. 
- Valoriser les filières touristiques à fort potentiel : culture, sport, écotourisme, nautisme et loisirs. 
- Informer et rassurer les touristes sur la destination. 
 
D’un point de vue opérationnel : 
- Présenter les villes et villages incontournables de la destination Côte d’Azur, les sites culturels 
et naturels majeurs, pour donner envie aux clientèles touristiques française et étrangères de venir 
sur la Côte d’Azur et développer ainsi une clientèle de primo-visiteurs dans un univers touristique 
fortement concurrentiel. 
- Renouveler et enrichir la base iconographique du CRT Côte d’Azur France et de ses partenaires 
avec des photos et rushs vidéo principalement de drone, de grande qualité pouvant être exploités 
dans le cadre de vidéos promotionnelles de la destination. 
- Servir l’ensemble des supports de communication (web et print) du CRT Côte d’Azur France et 
de ses partenaires, pour des actions menées auprès du marché français mais également des 
marchés étrangers. 
 
Périmètre géographique : Littoral, moyen et haut-pays du département des Alpes-Maritimes, 
Var Est et quelques prises de vue de la Principauté de Monaco. 
 

4- Détails de la prestation 
 
Cette consultation est composée des 3 lots suivants.   
 

Lot 1 : Réalisation de prises de vue de la Côte d’Azur à réaliser en drone (panorama photos 
et captation de rushs vidéo) accompagnée du montage d’une vidéo de promotion de la Côte 
d’Azur (différents formats détaillés ci-après). 

Liste des lieux de shooting identifiés ci-après : 
- Nice : vue générique baie des Anges et Promenade des Anglais (de jour et de nuit), Colline 

du Château, Vieux-Nice, Rauba Capeu, Cours Saleya, Promenade du Paillon, Place Masséna, 
Place Garibaldi, Port de Nice, Eglise Russe, Mont-Alban. A prévoir : vues avec illuminations 
de Noël et Ambiance Carnaval. 

- Cannes : Vue sur la Croisette et Quartier du Suquet (de jour et de nuit), Marché Forville, 
Palais des Festivals, Parc de la Croix des Gardes, Iles de Lérins (Ste Marguerite et Saint-
Honorat). A prévoir sur Cannes : vues avec illuminations de Noël. 

- Antibes : Vue du Vieil Antibes et Remparts (de jour et de nuit – A prévoir avec montagnes 
enneigées et sans montagnes enneigées), Port d’Antibes & Fort carré, Juan Les Pins et 
Plages, Cap d’Antibes, Palais des Congrès, Sophia-Antipolis. A prévoir sur Antibes : vues 
avec illuminations de Noël. 
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- Menton : Vieux-Menton, Port, Esplanade des Sablettes (de jour et de nuit), Cathédrale 
Saint-Michel. A prévoir : vues avec illuminations de Noël et Ambiance Fête du Citron. 

- Grasse : Vieux-Grasse, Champs de Fleurs & Parfumeries (dimension UNESCO). 
- Principauté de Monaco : Vue du Rocher, Vue de la Place du Casino, Vue depuis le Jardin 

Exotique (réouverture janvier 2021). A prévoir sur Monaco : vue avec illuminations de 
Noël sur la Place du Casino. 

- Mandelieu-La-Napoule : Vue Château de la Napoule et bord de mer, golfs. 
- Prises de vues génériques : Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-

Ferrat, Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Ail, Cagnes-sur-Mer (Haut de Cagnes et Cros de 
Cagnes), Saint-Laurent-du-Var (port / promenade des Flots bleus), Villeneuve-Loubet 
(Marina et Village), Vence, Vallauris-Golfe-Juan, Valbonne, Le Cannet, Mougins, Théoule-
sur-Mer. 

- Prises de vues de villages azuréens : Eze, Saint-Paul-de-Vence, Biot, Gourdon, Saint-
Jeannet, La Turbie, Sainte-Agnès, Tourrette-Levens, Tourrettes-sur-Loup, Peillon, 
Lucéram, Sospel. 

- Prises de vues des stations de ski : Auron, Isola 2000, Valberg, La Colmiane, Roubion, 
Gréolières Les Neiges (sous réserve de conditions d’enneigement). 

- Prises de vues de sites et parcs naturels : Vallée de l’Estéron, Gorges du Loup, Vallée de 
la Siagne, Gorges du Cians, Parc des Préalpes d’Azur. 

- Vues génériques : depuis la Grande Corniche, Cap Martin, Cap Ferrat, Cap de Nice, Estérel. 
 
Sur la base de la captation des différents rushs vidéos : réalisation d’une vidéo de promotion de la 
destination. Montage dynamique et contemporain respectant le code de marque Côte d’Azur 
France 2 (disponible sur le site www.marque-cotedazurfrance.com Espace Mon Compte). Prévoir 
une version d’une durée de 1 minute (format 16 :9 et « story » pour une diffusion sur les réseaux 
sociaux) ainsi qu’une seconde version d’une durée de 3 minutes (format 16 :9).   
 
 

Lot 2 : Réalisation de séances shooting avec mannequins – photos valorisant les différentes 
ambiances et expériences à vivre sur la Côte d’Azur :  

 
Shooting photos et rush vidéos à prévoir avec mannequins positionnement 
« famille » (mannequins homme et femme de 35/45 ans avec 2 enfants 1 garçon et une fille)  

- Activités loisirs : visite du Musée Océanographique à Monaco, Traversée et sortie à l’Ile 
Sainte-Marguerite, activité accrobranche (type Peira Cava Adventure), visite de grottes 
(type souterroscope) sortie en famille dans les parcs de loisirs de la Côte d’Azur 
(Marineland, Bois des Lutins, Village des Fous, Kids Island et Adventure Golf), Excursion 
Train des Pignes à Vapeur. 

- Evénements : Fête du Citron, Fête du Mimosa, Carnaval (sous réserve de faisabilité). 
 
Tenue vestimentaire adaptée pour des campagnes printemps et pour les activités. 
 
 
Shooting à prévoir avec mannequins positionnement « couple » : 

- Transport et Mobilité : Arrivée à l’Aéroport de Nice Côte d’Azur. Visite de Nice en Bus Nice 
Open Tour. 

- Hébergements : différentes scènes en hôtellerie (réception, vue de la chambre, piscine, 
plage) ou hébergements de charme. 

- Art de Vivre : Terrasses ou Rooftop Apéritif vue mer, coucher de soleil, marché aux fleurs. 
- Thématique Gastronomie : ambiance déjeuner et diner en tête à tête (jour et nuit).   

http://www.marque-cotedazurfrance.com/
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- Thématique Culture : visite de jardins (Jardin exotique de Monaco, jardins Menton). 
Atelier création de parfums à Grasse. Visites culturelles suivantes : Villa Kérylos, 
Fondation Maeght, Musée de la Parfumerie à Grasse, Musée Chagall et Musée du Sport 

- Thématique Shopping : Croisette, Cap 3000. 
- Thématique Loisirs & Sports : Pratique d’activités nautiques (type randonnée palmée, 

balade en canoe sur l’Argens). Activité Golf.  
 

Tenue vestimentaire adaptée pour des campagnes printemps. 
 
Dans ce lot, il est également attendu de la part du prestataire retenu lors du shooting, la réalisation 
d’une vingtaine de rushs vidéos complémentaires (durée des rushs entre 5 et 10s) permettant de 
valoriser les activités loisirs suivantes : parcs de loisirs, accrobranches, train à vapeur, visites de 
jardins, sorties aux iles de Lérins, Musée océanographique, activités nautiques. 
 
 

Lot 3 : Réalisation d’un shooting photos valorisant les savoir-faire azuréens et entreprises 
licenciées de la marque Côte d’Azur France  

 
Reportage photos valorisant à la fois les savoir-faire et talents Côte d’Azur France, la fabrication 
des produits, les produits sous licence présentés en boutique ainsi que les personnalités et ou 
salariés qui incarnent et œuvrent au développement de ces sociétés. 4 à 5 photos à prévoir par 
entreprise. 
 

- 12 Entreprises identifiées dans le cadre de ce shooting : Parfumerie Fragonard 
(Grasse), Confiserie Florian (Nice), Domaine de la Source à Bellet (Nice), Moulin Alziari 
(Nice), Socca Chips (Nice) Choco Mon Amour (Nice), Biscuiterie d’Azur (Chateauneuf-de-
Grasse), La Bastide (Chateauneuf-de-Grasse), Au Pays du Citron (Menton), Huilerie Saint-
Michel (Menton), Verrerie de Biot (Biot), Verrerie Antoine Pierrini (Biot) et Bière du 
Comté (sous réserve de faisabilité). 

 
Lot 3 option pouvant être chiffrée par le prestataire : réalisation de rush vidéos pour valoriser 
les activités suivantes : confiserie, moulin à huile, parfumerie, verrerie, œnologie. 
 

***************** 
 

  Réalisation : 
Les shootings et prises de vues s’étaleront sur plusieurs journées, par beau temps (ciel bleu sans 
nuages) sur l’automne, hiver 2020 et printemps 2021. Concernant les prises de vues à réaliser en 
stations de ski, elles devront être réalisées dans des conditions d’enneigement maximales et par 
ciel bleu. Elles devront être effectuées en haute résolution. Certaines photos drone (Lot 1) devront 
être prises de nuit si spécifier. 
Les photos réalisées seront remises au fil de l’eau ; l’intégralité du travail devant être réalisée 
selon les conditions indiquées ci-après dans l’article 5.  
 

 Pré-production des reportages :  
Une fois le(s) prestataire(s) sélectionné(s), une réunion préparatoire avec le CRT Côte d’Azur 
France sera organisée afin de reprendre les enjeux de chaque reportage et de remettre une liste 
détaillée des sites et éléments à photographier. 
 
L’organisation des reportages sera prise en charge par le prestataire en lien avec le CRT Côte 
d’Azur France. Toutes les demandes d’autorisation nécessaires et relatives à la réalisation du 
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shooting devront être engagées par le prestataire. Le maître-d ’ouvrage pouvant à tout moment 
demander les justificatifs des dites demandes d’autorisation. 
 
 

 Mannequins et ou figurants : 
Les reportages du Lot 2 seront à organiser avec des mannequins et ou figurants. Pour cela le 
prestataire pourra faire appel à ses frais à des agences de mannequins sous licence, en accord avec 
le CRT Côte d’Azur France, ou à des figurants volontaires en rapport avec la thématique. Le 
recrutement et les prises de rendez-vous avec les mannequins et/ou figurants seront réalisés par 
le photographe. 
 
Chacune de ces personnes fera l’objet d’une autorisation d’exploitation et de diffusion. Une copie 
de l’ensemble des autorisations sera transmise au maître d’ouvrage. Le CRT Côte d’Azur France 
validera au préalable le choix des mannequins associés à ces shootings photos. 
 
Dans la mesure, où sur le lot 2, le recours à la présence de mannequins/figurants est nécessaire, 
un conseil en termes de stylisme est attendu. Il fera l’objet d’une discussion et d’une validation en 
amont du reportage avec les équipes du CRT Côte d’Azur France.  
 
Le prestataire devra s’assurer auprès des mannequins ou figurants qu’ils ont bien la tenue 
adéquate pour le reportage envisagé, ou fournira lui-même les tenues souhaitées. 
 
La tenue vestimentaire à privilégier est une tenue printanière afin d’optimiser les conditions 
d’utilisation des photos dans le cadre de campagnes de relance ou de campagnes menées en inter-
saison. 
 
 
 

5- Livraison de la prestation 
 
 
Pour chacun des lots identifiés ci-dessus, les photos et ou rushs vidéos seront livrés : 
- sur support numérique (disque dur externe) remis au CRT ou via l’intermédiaire d’un drive 
dédié. 
- en JPEG, haute et basse résolution (de 2 à 20 Mo), vidéo en HD et fichiers source en cas de 
montage. 
 
La haute définition doit permettre de conserver une qualité irréprochable aux agrandissements 
que le CRT Côte d’Azur France ou ses partenaires pourraient faire réaliser dans le cadre de 
campagnes de promotion en France et à l’étranger, sur des supports de très grande taille.  
 
Les photos seront numérotées, datées, géolocalisées et préciseront le crédit photo à indiquer. 
Chaque numéro photo renverra à une légende, complétée d’une indexation selon le thésaurus 
fourni par le CRT Côte d’Azur France.  
 
Toutes ces légendes seront rassemblées sur un document papier et sur un fichier numérique. 
 
De même, ces indications devront être communiquées concernant les rushs vidéos du Lot 1 et Lot 
2. 
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Lot 1 : Les photos et rush vidéos seront réalisées et remis au fil de l’eau. Les reportages sont 
prévus pour se dérouler à partir du jour de l’attribution du marché, jusqu’à fin juin 2021. Une 
priorisation des spots de shooting sera réalisée lors de la réunion de cadrage afin de pouvoir 
répondre aux besoins visuels des campagnes de relance prévues au printemps 2021 (période 
pressentie avril/mai sous réserve d’évolution du contexte sanitaire). 
 
La remise de la vidéo de promotion de la Côte d’Azur en drone (et de ses différents formats) est à 
prévoir au plus tard pour fin mars 2021. De la même manière, une priorisation des spots de 
shooting sera réalisée lors de la réunion de cadrage afin de pouvoir respecter ce délai.   
 
La remise définitive de l’ensemble des photographies identifiées précédemment pour le Lot 1 
devra avoir lieu au plus tard le 30 juin 2021, et donnera lieu à la signature d’un bon de livraison 
qui attestera de leur conformité.  
 
 
Lot 2 : Les photos et rush vidéos seront réalisées et remis au fil de l’eau. Les reportages sont 
prévus pour se dérouler à partir du jour de l’attribution du marché, jusqu’à fin juin 2021. Une 
priorisation des thématiques et spots de shooting sera réalisée lors de la réunion de cadrage afin 
de pouvoir répondre notamment aux besoins visuels des campagnes 2021 propres au Pass 
touristique Côte d’Azur France (période pressentie de lancement de campagne avril 2021 sous 
réserve d’évolution du contexte sanitaire). 
 
La remise définitive de l’ensemble des photographies identifiées précédemment pour le Lot 2 
devra avoir lieu au plus tard le 30 juin 2021, et donnera lieu à la signature d’un bon de livraison 
qui attestera de leur conformité.  
 
 
Lot 3 : Les photos seront réalisées et remis au fil de l’eau. Les reportages sont prévus pour se 
dérouler à partir du jour de l’attribution du marché, jusqu’à fin mars 2021. La remise définitive de 
l’ensemble des photographies identifiées précédemment pour le Lot 3 devra avoir lieu au plus 
tard le 31 mars 2021, et donnera lieu à la signature d’un bon de livraison qui attestera de leur 
conformité.  
 
Le prestataire ou les prestataires retenus réaliseront autant de clichés et prises de vues qu'il leur 
semblera nécessaire, dans les impératifs de durée et de lieu des séances photographiques. 
Concernant l’utilisation du drone, le prestataire devra engager toutes les démarches nécessaires 
quant aux demandes d’autorisation préalables liées aux tournages et s’engager à respecter la 
réglementation en vigueur.  
 
En commun accord avec le prestataire et le CRT Côte d’Azur France, un nombre minimum de 
photos et rushs vidéos sera sélectionné, par lot : 
  
- Lot 1 : 250 photos sélectionnées et retravaillées au minimum. 50 rushs vidéos bruts de 5 à 10 
secondes au minimum. 
- Lot 2 : 100 photos sélectionnées et retravaillées au minimum. 15 rushs vidéos bruts de 5 à 10 
secondes au minimum 
- Lot 3 : 40 photos sélectionnées et retravaillées au minimum (rushs vidéos optionnels). 
 
Le prestataire peut répondre à tous les lots ou à un lot en particulier. 
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6- Droits cédés et contrat 
 
Le prestataire ou les prestataires retenus cèderont au CRT Côte d’Azur France et ses partenaires 
les droits d’usage, de représentation, de reproduction et d’adaptation des éléments conçus dans 
le cadre de l’opération, pour une durée de 10 ans, sans limitation de lieu, d’étendue et de 
destination. Il est précisé le contenu de ces droits : 
 
Le droit d’usage : 
Il s’agit du droit d’exploiter l’ensemble des éléments conçus dans le cadre de nos opérations, aux 
fins d’effectuer toute forme de traitement, à quelque titre que ce soit, hors utilisation commerciale 
et achat d’espace publicitaire. 
 
Le droit de reproduction : 
Le droit de reproduire ou de faire reproduire l’ensemble des éléments conçus dans le cadre de 
l’opération, sur tout support, notamment papier, numérique ou tout autre support digital, connu 
ou inconnu, actuel ou futur, sans limitation de nombre et dans la limite d’un format A2 (au-delà 
du format A2, le photographe devra être consulté afin de juger de l’ampleur de la diffusion ou de 
l’impact de l’image, ce qui donnera lieu à une négociation pour une éventuelle extension de droits, 
dans la mesure où il s’agit d’espaces d’affichage impliquant achat d’espaces.). 
 
Le droit d’adaptation : 
Le droit d’adapter, de faire adapter l’ensemble des éléments conçus dans le cadre de l’opération, 
de les faire évoluer, d’en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, et 
sur tout support mentionnés au présent article. 
 
Le droit de représentation : 
Le droit de représenter l’ensemble des éléments conçus dans le cadre de l’opération, de diffuser 
ou de faire diffuser, de quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu’il soit, connu ou 
inconnu à ce jour, et notamment par tous réseaux de communication, actuels ou futurs, et ce sur 
tout support et en tout format, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ou organisme. 
Le prestataire garantira en outre le CRT Côte d’Azur France et ses partenaires contre toute 
revendication effectuée par des tiers quant aux droits de propriété intellectuelle. 
 
 
Contrat de cession de droits : 
Un contrat spécifique de cessions de droits sera établi entre le prestataire retenu et le CRT Côte 
d’Azur France. 
 
Partenariat : 
Dans le cadre de sa stratégie de marketing territoriale, le CRT Côte d’Azur France est engagé dans 
une politique partenariale. L’ensemble des clichés réalisés dans le cadre de cette prestation a 
vocation à intégrer la médiathèque du CRT Côte d’Azur France, pour la durée consentie. 
 
Dispositions particulières : 
Concernant chaque lot, une sous sélection de photographies sur l’ensemble du reportage (soit 10 
à 40 photos selon le lot) fera l’objet d’une cession de droits spécifique, pour les besoins de la Presse 
et des acteurs du tourisme azuréen. 
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Droits à l’image : 
Les photographies peuvent représenter des lieux, bâtiments, monuments architecturaux, œuvres, 
objets et marques protégés et déposés ainsi que des personnes et animaux protégés (par le droit 
d’auteur-articles L111-1 à L.132 du code de la propriété intellectuelle- et par le droit à l’image et 
à la propriété-article 9 et 544 du code civil). Il appartient au prestataire retenu de négocier 
directement avec les titulaires de ces droits les autorisations nécessaires à l’utilisation des 
photographies (publication, reproduction, représentation) en faisant signer une décharge qui sera 
remise au CRT Côte d’Azur France à l’issue de la prestation. En cas de litige, la responsabilité du 
prestataire est totalement engagée. 
 
Exclusivité : 
Le CRT Côte d’Azur France demande une exclusivité sur les photos et prises de vues vidéos des 
reportages.   
 

7 - Budget 
 
Le CRT Côte d’Azur France a une enveloppe budgétaire de 65 000 € TTC pour la réalisation de la 
totalité des reportages photos, vidéos et les droits d’auteur s’y afférant. 
 
 
Le prix global et forfaitaire défini au titre du présent marché est réputé tenir compte de toutes les 
sujétions d’exécution normalement prévisibles. Il intègre tous les frais annexes relatifs à ces 
prestations (frais de déplacement, d’hébergement, repas, téléphone, télécopie, affranchissement, 
etc…), hors frais de figuration qui devront figurer en option. Le titulaire ne pourra demander 
aucune autre rémunération au titre de ce marché. 
 
Le prestataire joindra dans le dossier de la consultation un devis qui sera étudié dans le cadre de 
l’analyse des offres et permettra au maître d’ouvrage de s’assurer de la cohérence de l’offre 
proposée au regard des prescriptions du cahier des charges et des lots identifiés.   
 
Le prix comprend toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de lieux et d'horaires 
dans lesquelles la prestation concernée doit être réalisée. Le prestataire reconnaît avoir été 
suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes de ces circonstances et a élaboré 
ses prix en connaissance de cause. 
 
Modalités de paiement : 
Le paiement sera effectué par le CRT Côte d’Azur France par virement sur présentation de 
factures.  Le délai global de paiement est de 30 jours fin de mois à compter de la réception de la 
facture. 
 

8 – Déroulement de la consultation 
 
Cette consultation a été mise en ligne le 10 novembre 2020 sur le site 
https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/ Rubrique Consultations. 
 
La date limite de réception des offres est fixée au Jeudi 26 novembre 2020 à 17h00. 
 
Compte-tenu du contexte de confinement, les offres doivent parvenir au CRT Côte d’Azur France 
par e-mail avant la date limite de réception des offres indiquée ci-dessus. Les offres seront à 

https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/
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transmettre à l’adresse suivante : n.dalmasso@cotedazurfrance.fr. Un accusé réception sera 
adressé en retour suite à votre dépôt.  
  
Chaque dossier devra comprendre l’ensemble des éléments détaillés ci-après. Les pièces à fournir 
seront à transmettre par lien we transfer. 
 
Pièces à fournir : 
-  Présentation de la société, du photographe et de ses références (lien vers book photos). 
- Pour chaque lot : devis détaillé et chiffré incluant l’ensemble des coûts de réalisation du 
reportage photos et ou vidéos intégrant la cession des droits d’exploitation des photographies 
ainsi que les frais techniques et de déplacement, et une ligne dédiée à l’option figuration si 
nécessaire. Les prix devront être indiqués en HT et TTC. 
- Une proposition de planning (nombre de jours de reportage en fonction des zones géographique 
et thématiques). 
- N° de SIRET, TVA interne, intracommunautaire. 
- Extrait Kbis de moins de 15 jours. 
- Attestation de régularité fiscale et sociale. 
- Déclaration sur l’honneur du sous-traitant (si appel à la sous-traitance). 
- Attestations d'assurance responsabilité civile et professionnelle. 
- Le présent cahier des charges paraphé, daté et signé avec la mention « lu et approuvé » par la 
société.  
  
 
Critères d’attribution : 
 
Une grille d’évaluation, basée sur les éléments décrits ci-dessus, servira d’outil d’analyse et de 
sélection des propositions.  
 
Le CRT Côte d’Azur France retiendra la proposition la plus avantageuse économiquement, 
appréciée en fonction de la pondération suivante : 
> le tarif : 40 % 
> les modalités de travail proposées, la créativité de l’équipe et capacité à réaliser les mises en 
scènes : 30 % 
> l’expérience du candidat : 20% 
> le planning proposé : 10%. 
 
Choix du prestataire 
Le prestataire sera choisi après analyse des candidatures au plus tard le 5 décembre 2020. 
 
Référent interne CRT Côte d’Azur France pour toutes demandes d’informations 
complémentaires : Nathalie DALMASSO, responsable Pôle Content Marketing et Digital. 
n.dalmasso@cotedazurfrance.fr – 06.31.74.40.60. 
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