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Appel à consultation CRT Côte d’Azur France 
Accompagnement Stratégie Social Media et Marketing 

D’influence Côte d’Azur France 

1- Commanditaire & Contexte 
2- Objet de la consultation & Prestations attendues 

3 – Budget et Déroulement 
4 – Réponse à la consultation 

 

  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

 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 2009, le CRT Côte d’Azur France a mis en œuvre une stratégie social media multicanale orienté 
marchés regroupant aujourd’hui plus de 720 000 abonnés. Le développement des communautés Côte 
d’Azur France est orienté en fonction des marchés touristiques prioritaires de la Côte d’Azur et s’inscrit 
pleinement dans la stratégie de marque www.marque-cotedazurfrance.com . 
 
Principaux comptes Côte d’Azur France :  
Facebook www.facebook.com/visitcotedazur + de 360 000 abonnés  
www.facebook.com/cotedazurmontagne + de 43 000 abonnés  
 www.facebook.com/CotedazurCard + de 6000 abonnés. 
Twitter https://twitter.com/VisitCotedazur + de 42 500 abonnés -  twitter.com/_FrenchRiviera 5000 
abonnés - https://twitter.com/ProCotedazur 12 800 abonnés 
Instagram  https://www.instagram.com/visitcotedazur/ 138 000 abonnés 
You Tube https://www.youtube.com/channel/UCfDRYxdvXreDjTE6tUZc7Kw 800 abonnés 
Weibo / We Chat 115 000 abonnés 
Linkedin CRT Côte d’Azur France https://www.linkedin.com/company/2436892 + de 3800 abonnés 
Pinterest avait été créé au lancement du réseau mais n’est plus animé. 
Snapchat et Tik, Tok, comptes créés pour sécuriser les @, mais non animés. 
 
Depuis le départ, la stratégie social media du CRT Côte d’Azur France repose sur l’animation d’une 
communauté d’ambassadeurs contributeurs engagés. Une dynamique de partages de contenus est 
fédérée autour du hashtag de destination #CotedAzurFrance, avec plus de 2,5 millions de partages 
depuis 2017. De nombreuses collaborations sont mises en œuvre depuis 2016 avec des influenceurs 
locaux, nationaux et internationaux. Les contours de l’ensemble de la stratégie social media et 
d’influence méritent d’être clarifiés et recalibrés. 

http://www.marque-cotedazurfrance.com/
http://www.facebook.com/visitcotedazur
http://www.facebook.com/cotedazurmontagne
https://www.facebook.com/CotedazurCard
https://twitter.com/VisitCotedazur
twitter.com/_FrenchRiviera
https://twitter.com/ProCotedazur
https://www.instagram.com/visitcotedazur/
https://www.youtube.com/channel/UCfDRYxdvXreDjTE6tUZc7Kw
https://www.linkedin.com/company/2436892
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En effet, les enjeux auxquels doivent répondre le CRT Côte d’Azur France sont multiples ; attractivité 

du territoire, image et notoriété de la destination et mise en marché. Le CRT dispose de moyens 

d’action pour promouvoir les atouts du territoire et déployer un plan de communication permettant 

de mettre en avant l’offre touristique. Cependant, le contexte actuel de crise sanitaire et les 

changements de comportements des visiteurs dans un environnement digital en perpétuelle évolution 

amène la structure à s’interroger sur les fondements de sa stratégie social media mais également 

marketing d’influence, et à repenser ses actions pour améliorer l’efficacité des messages adressés aux 

différents publics. 

 

Le CRT Côte d’Azur France, souhaite redéfinir les contours de sa stratégie social media et marketing 
d’influence Côte d’Azur France dans un souci de performance, de pertinence et de cohérence avec les 
objectifs et cibles marketing de son Plan d’Actions 2021 ( 
https://cotedazurfrance.fr/app/uploads/2020/11/PAC_2021.pdf). Intégrer de manière optimale la 
valorisation de ses filières stratégiques telles que le sport ou encore la culture, comme présenté dans 
le plan d’actions. Parmi les orientations 2021, il s’agira également pour le CRT de mettre en place une 
stratégie social media spécifique destinée à la cible millenials. 
 

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 la définition de sa nouvelle stratégie social media, stratégie éditoriale et de 
marketing d’influence Côte d’Azur France.  

 Le but est clairement de renforcer le positionnement de la destination sur les réseaux sociaux, 
envisager son déploiement multi marchés, optimiser l’engagement de ses communautés, recalibrer sa 
stratégie éditoriale afin que celle-ci soit en phase avec les nouvelles aspirations des clientèles mais 
également en phase avec l’image et les valeurs de la marque Côte d’Azur France.  

Au-delà des réseaux sociaux, une analyse doit être portée sur les collaborations engagées avec les 
influenceurs. En effet, le CRT est très souvent sollicité dans l’organisation d’accueils influenceurs 
nationaux et internationaux. Le CRT ne possède pas l’expertise nécessaire pour effectuer une sélection, 
analyse concrète des profils influenceurs et évaluer leur fiabilité. Il est nécessaire dans le cadre de cet 
accompagnement de définir les contours d’une vision globale et pérenne dans l’accueil des 
influenceurs sur le territoire. L’expertise du prestataire en terme de stratégie d’influence, notamment 
dans le domaine du tourisme est requise afin d’accompagner au mieux le CRT sur ce domaine en 
question. 
  
Enfin et de manière transversale, cette réflexion devra tenir compte d’une volonté de créer une 
meilleure synergie avec l’ensemble de l’écosystème digital www.cotedazurfrance.fr.   

 
Le prestataire devra:  
1 / Etablir un audit et analyse de l’écosystème social media Côte d’Azur France existant. Analyse 
sur le plan quantitatif des audiences, profils des communautés, engagement, stratégie de contenus, etc. 
Positionnement du CRT par rapport aux autres destinations françaises et internationales en terme de 
stratégie social media. Dans le cadre de cet audit, un benchmarch concurrentiel sur le plan national et 
international devra être réalisé incluant l’identification de bonnes pratiques et initiatives déclinables 
à l’échelle de la Côte d’Azur dès 2021. 

http://www.cotedazurfrance.fr/
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2 / Effectuer des préconisations et conseils clairs en terme de repositionnement de la stratégie 
social media et marketing d’influence Côte d’Azur France.  
En suivi de l’audit et des échanges avec l’équipe CRT sur les orientations stratégiques de la structure, 
il est attendu du prestataire la définition de la feuille de route globale concernant la stratégie social 
media Côte d’Azur France (le volet organisation du community management en interne doit être 
intégré), la stratégie éditoriale et publicitaire à engager ainsi que la stratégie d’influence à définir. Une 
réflexion particulière doit être menée sur la communication à engager auprès des marchés étrangers 
(global page ?). Le repositionnement de la stratégie de contenus en lien avec l’image et les valeurs de 
la marque Côte d’Azur France. Une meilleure coordination avec le site www.cotedazurfrance.fr. 
L’évolution des collaborations avec influenceurs (meilleur ciblage, meilleur suivi, etc). 
 
Des restitutions orales accompagnées de livrables papier sont attendues sur les points 1 et 2.  
 
 3 / Un accompagnement du prestataire quant à la mise en œuvre des préconisations 
stratégiques en terme de stratégie social media et de stratégie de marketing d’influence. 

 Accompagnement sur l’année en termes de community management et publicité (aide au 
repositionnement de l’écosystème social media, accompagnement dans les démarches de  
fusions éventuelles de pages, de création d’une global page, de certification, de mise en œuvres 
d’actions à destination de la cible millenials, etc.), conseils éditoriaux (conseils rédactionnels 
et graphiques concernant les publications posts, stories et vidéos, etc.), conseils sur la mise en 
œuvre des campagnes marketing à engager (objectifs, cibles, leviers), reportings mensuels et 
analyse des performances.  

 Accompagnement sur l’année en terme de marketing d’influence. Conseils et suivi annuels de 
la stratégie d’accueils influenceurs nationaux et internationaux (sélection ou analyse des 
profils en fonction notamment des thématiques et marchés cibles). 

  

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 Côte d’Azur France 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, toutes 
les informations nécessaires et accès aux comptes CRT.   

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 14 décembre au plus tard. Le 
rendu de l’audit et préconisations stratégiques est souhaité pour fin janvier 2021, l’accompagnement 
en matière de mise en œuvre des recommandations stratégiques et conseils sur la stratégie de 
marketing d’influence doit s’envisager sur 2021. 
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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 2 Décembre 2020 sur le site du CRT Côte 
d’Azur France. La réception des offres est fixée au 9 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 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. 

 

 Proposition technique : réponse au cahier des charges, intervenants, planning prévisionnel et 
proposition financière  
L’équipe opérationnelle qui sera mobilisée par le titulaire pour accompagner le CRT devra être 

présentée dans la réponse du candidat.  

 Vos références récentes en matière de pilotage de stratégie social media et marketing d’influence 
pour des destinations (moins de 2 ans).  

 Présentation du candidat,  

 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 50 %  

Disponibilité et planning prévisionnel  20%  

 Références sur des projets similaires et connaissance du marketing de destination    15 % 

    Prix   15 %  

 



 

Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France 
Consultation Accompagnement 

« Accompagnement stratégie Social Media et 
Marketing d’influence Côte d’Azur France »  

5/5  

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 

 

mailto:n.dalmasso@cotedazurfrance.fr

