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Appel à consultation CRT Côte d’Azur France 
Accompagnement « Optimisation SEO du site 

www.cotedazurfrance.fr »  
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 1- Commanditaire & Contexte 
 
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.  
 
Depuis 2016, le CRT Côte d’Azur France a impulsé une nouvelle dynamique et souhaite déployer 
ses énergies et compétences avec une stratégie digitale repensée et orientée client.   
  
Un plan d’actions est décliné dans ce sens et comprend des campagnes de communication 
traditionnelles et digitales pour renforcer la notoriété de notre destination et de nos filières, et 
stimuler des ventes auprès des clientèles internationales et nationales.   
  
Pour répondre à ces objectifs, le CRT Côte d’Azur France a décidé d’optimiser la promotion et la 
distribution de la destination Côte d’Azur en procédant à la refonte de son écosystème digital : 
mise en ligne d’un site officiel propre à la stratégie de marque territoriale www.marque-
cotedazurfrance.com en décembre 2016 et d’un nouveau site de destination 
www.cotedazurfrance.fr à l’automne 2019 en français et anglais (site à vocation grand public 
incluant un espace dédié aux professionnels https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-
tourisme/). A noter, dans le cadre de cette refonte, un changement de nom de domaine a été 
effectué. Nous sommes passés de www.cotedazur-tourisme.com à www.cotedazurfrance.fr afin 
d’assurer une cohérence avec la stratégie de marque territoriale. Changement qui malgré les 
redirections a clairement impacté l’audience du site. De plus, dans une stratégie d’optimisation du 
référencement du site #CotedAzurFrance des sites www.cotedazur-sejours.com et 
www.cotedazur-touriscope.com actuellement autonomes, devront être fermés, les contenus 
devant être disponibles à cours et moyen terme sur le site officiel de la destination. 
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Le site www.cotedazurfrance.fr, chantier d’envergure pour le CRT Côte d’Azur France, s’intègre 
dans le cadre d’une approche digitale globale menée à l’échelle régionale. Ce site a été développé 
dans le cadre d’une étroite collaboration entre les équipes du CRT Côte d’Azur France et les 
équipes du CRT Provence Alpes Côte d’Azur (https://provence-alpes-cotedazur.com). Le web 
design, l’ergonomie, l’arborescence et les fonctionnalités de ces sites touristiques web régionaux 
ont été traités dans le cadre d’une approche marketing partenariale.  

Cet écosystème repose sur une architecture articulée en 3 menus.  

• « Découvrir », propose des contenus inspirants, sous la forme de pages édito ou tops qui 
reprennent les thématiques fortes de chaque destination.  

• « Que faire » propose des contenus expérientiels sous la forme de tops et circuits 
(itinéraire expérientiel rédigé en mode storytelling).  

• « Séjourner » propose des contenus pratiques (hébergements, hôtels, climat, etc.).  

Le premier objectif est de renforcer la notoriété de notre destination auprès du grand public. Dans 
un contexte concurrentiel de plus en plus pressant, le CRT mène des campagnes tout au long de 
l’année, en construisant un partenariat fort autour de la « marque monde » Côte d’Azur France, 
soutenue par Atout France et ses partenaires azuréens.  Avec le lancement de ce nouveau site à 
l’automne 2019, les leviers activables en matière digitale sont plus nombreux et permettent de 
mesurer plus finement la performance en termes de visibilité des contenus et de trafic.   

A moyen terme, cela contribuera à donner au site une dimension média plus forte et envisager par 
la suite de proposer par exemple, des campagnes d’affiliation sur les marchés cibles aux 
partenaires professionnels (hôteliers, prestataires d’activité, sites …). 

Au-delà du développement de ce nouveau site web, le CRT a acquis un nouvel outil de gestion de 
sa relation client, AVIZI, partagé avec une majorité de partenaires institutionnels dans la région 
qui doit lui permettre d’optimiser sa stratégie de marketing direct. Un partenariat a été établi avec 
Amadeus, et permet d’implémenter sur le site www.cotedazurfrance.fr une market place loisirs. 
Enfin, une collaboration avec la solution Fairguest a été enclenchée afin de pouvoir faire remonter 
sur les fiches des objets touristiques provenant d’APIDAE une indication de notation de la 
satisfaction clients. 
  
  

2- Objet de la Consultation et Prestations attendues 
 
La présente consultation a pour objet la désignation d’un prestataire qui accompagnera le CRT 
Côte d’Azur France dans l’optimisation SEO de son écosystème digital www.cotedazurfrance.fr et 
établira des recommandations stratégiques en matière de campagnes SEA. Le but est clairement 
de renforcer le positionnement du site de destination dans les résultats des moteurs de 
recherches. Le Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France souhaite, en lien avec ses 
partenaires, définir une stratégie d’acquisition d’audience efficace pour le site Côte d’Azur France.   

L’objectif est d'accroître la visibilité de notre destination et de drainer du trafic quantitatif et 
qualitatif vers le site à l'échelle nationale et internationale.    
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Les leviers activables en terme SEO sont nombreux et doivent contribuer à rendre nos contenus 
visibles et driver du trafic vers le site www.cotedazurfrance.fr.  A terme, cela doit nous permettre 
de proposer à nos partenaires professionnels des actions plus complètes, intégrant des 
campagnes sur les marchés cibles via notre site.   

 
Le prestataire devra:  
1 / Etablir un audit existant du site www.cotedazurfrance.fr français et anglais en matière 
SEO et accompagner cet audit de préconisations claires et opérationnelles en terme 
d’optimisation de référencement naturel.  

En tant que prestataire spécialisé en matière de référencement, globalement quelles 
seraient les préconisations en terme d’amélioration SEO activables à la fois en interne et 
externe pour renforcer le positionnement du site, son trafic et sa notation auprès des 
moteurs de recherches. 
Le site est développé via l’intégrateur Woody, lui-même sous WordPress. Dans le cadre de 
cette prestation, il conviendra de porter : 
- Une analyse technique in site :  quant à l’optimisation technique du site, codes des pages, 
gestion des balises, respect de la sémantique du langage HTML, rédaction de méta-tags 
efficaces, maillage interne, analyse sur la rapidité du site, compatibilité avec les terminaux 
mobiles, etc. Le contenu du site et son architecture, la navigation et l’ergonomie doivent, 
faire l'objet d'une analyse rigoureuse. Cela implique également l’étude de la pertinence du 
contenu, le placement de mots-clés dans les titres et les liens, ainsi que le respect de 
différents procédés rédactionnels. Les techniques sémantiques sont à nous proposer pour 
étude. Un focus tout particulier doit être accordé à l’espace professionnel du site et son 
positionnement. 
 
- Une analyse off-site est à prévoir : étude des liens externes qui pointent vers nos pages 
web. Cette démarche devra permettre de déterminer si une « campagne de netlinking » 
doit être effectuée afin de renforcer la notoriété de notre site et d’améliorer sa visibilité. 
Quelles préconisations en matière de création de partenariats avec des sites affinitaires, 
quelles préconisations en matière d’obtention de backlinks ou liens entrants depuis des 
sites externes ? Quel positionnement en matière d’affiliations ? etc. 
 
- Audit de la concurrence : comment se positionne le site www.cotedazurfrance.fr ? 
Quelle stratégie adopter ? 
 
- Rapport stratégique global écrit accompagné d’une restitution orale s’appuyant sur 
les différents audits réalisés in site et off site, avec préconisations claires et 
opérationnelles en terme d’optimisation de référencement et campagnes netlinking à 
engager par le CRT Côte d’Azur.  
 
- Identification claires et transmission des corrections in site à apporter sur le site 
directement via le CMS. Mise en œuvre de ces corrections (Balisage, meta-tags, intégration 
de mots-clés, etc) en lien avec l’équipe technique du CRT Côte d’Azur France. Un 
accompagnement sur la mise en œuvre de ces préconisations doit être prévu et 
estimé par l’agence dans sa proposition. 

 
2 / Réalisation d’une étude propre au potentiel SEO lié au mot clé Côte d’Azur dans les 
recherches effectuées par les internautes français et anglophones. Cette étude permettra 
d’orienter la stratégie web éditoriale 2021 du site en fonction d’un positionnement sur des sujets 
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éditoriaux répondant à des volumes de requêtes pertinents sur les moteurs de recherches. Quels 
sont les sujets les plus recherchés ? Quelle priorisation adopter en matière de création de 
contenus ? Quels sont les mots clés et champs sémantiques à utiliser ? Quel est le degré de 
concurrence sur ces requêtes ? Cette étude portant sur les potentiels SEO associés à Côte d’Azur, 
au-delà des tableaux qui pourraient être établis, doit s’accompagner d’une synthèse avec 
recommandations de traitement éditorial et axes prioritaires à traiter. 
 
3 / Définition d’une feuille de route avec des recommandations stratégiques permettant 
d’orienter nos choix sur 2021 en matière de campagnes digitales SEA. Identification de 
bonnes pratiques à respecter afin d’assurer une complémentarité avec les actions d’optimisation 
SEO. Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, d’importantes campagnes digitales de 
relance de la destination sont prévues sur 2021, quelles seraient les leviers, formats à favoriser ?  
Des budgets de campagnes sont d’ores et déjà identifiés avec plusieurs vagues de campagnes sur 
l’année : printemps 2021, été 2021 et automne 2021. Le candidat peut préciser dans le cadre de 
sa réponse sa capacité à piloter ce type de campagnes SEA, ainsi que ses frais de gestion habituels 
pour des délégations de pilotage de campagnes. A titre d’exemple, sur une campagne digitale 
estimée à 25 000 € TTC, quels seraient les coûts de gestion pour le prestataire. 
 

3  - Budget et déroulement de la consultation 
  

Le CRT Côte d’Azur France a une enveloppe budgétaire de 25 000 € TTC pour la réalisation de la 
totalité de cette prestation. 3 Points identifiés ci-dessus dans l’article 2. 

Une fois le prestataire choisi, une réunion de cadrage en présentiel ou par visioconférence si le 
contexte sanitaire ne le permet pas, sera organisée avec l’équipe projet du CRT afin de revenir sur 
la prestation attendue, le planning de mise en œuvre et identifier les ressources 
internes/externes.   

Le CRT s’engage à transmettre les données nécessaires à l’exécution des prestations à réaliser, 
notamment : tableau de bord webanalytics, accès à l’outil de CRM, les tableaux d’évaluation des 
campagnes digitales menées en 2020 si nécessaire.   

Le démarrage des prestations est envisagé à compter de la notification du marché au prestataire 
retenu. Cette notification sera effectuée par le CRT Côte d’Azur France le 4 décembre au plus tard. 
Le rendu de l’audit et préconisations stratégiques SEO est souhaité pour fin janvier 2021. 
 
La proposition financière devra être présentée de façon lisible et explicite. Chaque poste fera 
l’objet d’un chiffrage détaillé permettant d’identifier pour chacune des prestations, le type 
d’intervenant, le prix forfaitaire hors taxes et toutes taxes comprises.  

  
La mise en ligne de cette consultation a été effectuée le 17 Novembre 2020 sur le site du 
CRT Côte d’Azur France. 
  
La réception des offres est fixée au 2 décembre 2020.  
 
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 
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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 WeTransfer. 
 

 Mémoire technique : réponse au cahier des charges, intervenants, planning prévisionnel de 
production et proposition financière  
L’équipe opérationnelle qui sera mobilisée par le titulaire pour accompagner le CRT devra être 
présentée dans la réponse du candidat.  

 Un portfolio avec des exemples d’analyses SEO, de rapports de campagnes représentatifs des 
travaux du prestataire + Contacts de 3 références récentes (moins de 2 ans).  

 Présentation du candidat et de ses références,  
 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. 
 

Toute proposition complète, reçue dans les délais, sera examinée et fera l’objet d’une réponse 
positive ou négative. Les propositions incomplètes, notamment sur les documents administratifs, 
seront systématiquement exclues de la consultation.  
 

Critères de sélection des propositions  

Les propositions seront examinées et classées par le CRT Côte d’Azur France en fonction des 
critères suivants :   

Valeur technique de la proposition 30%  
Prix   25%  

Disponibilité et planning prévisionnel  25%  
 Références sur des projets similaires et connaissance du marketing de destination 20% 

 

Choix du prestataire 

Le prestataire sera choisi après analyse des candidatures au plus tard le 14 décembre 2020. 

  Pour toutes questions relatives à la consultation, vous pouvez adresser vos demandes à :  

- Nathalie DALMASSO, Responsable Pôle Content Marketing & Digital 
n.dalmasso@cotedazurfrance.fr – 04.93.37.78.75 – 06.31.74.40.60 

- Yannick FROMENTAL, Référent SEO SEA – Digital Analytics 
y.fromental@cotedazurfrance.fr – 04.93.37.78.79 

 


