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Appel à consultation pour : 

 

CAMPAGNES DIGITALES DE NOTORIETE & CONVERSION 

CÔTE D’AZUR FRANCE 

SUR L’EVENEMENTIEL SPORTIF 2021 

 

 

Objet de la consultation  

 

Préambule :  

Dans le cadre de sa stratégie de promotion et de communication de la Côte d’Azur Destination Sport & Outdoor le 
Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France lance une consultation concernant une campagne digitale autour du 
calendrier évènementiel sportif pour 2021. 
 

Objet de la mission :  

Il s’agit de faire appel à des agences Media spécialisées Sport qui auront en charge tous les aspects liés à la création et 
au lancement d’une campagne digitale de notoriété et de conversion ayant pour objectif de mettre en valeur la 
transformation en vente d’une part de dossards sur les évènements sportifs et d’autre part de nuitées dans les 
hébergements marchands de la Côte d’Azur. 
 
La campagne a pour objectif de promouvoir l’évènementiel sportif de la destination Côte d’Azur France, de déclencher 
des inscriptions aux évènements sportifs mais également des séjours sur la destination. 
Marché ciblé : France. 

 

Prestations demandées (caractéristiques principales) :   

 Périmètre géographique : Littoral, moyen et haut-pays du département des Alpes-Maritimes. 

 Période de lancement : mars 2021 (sous réserve conditions crise sanitaire) 

 Durée de la campagne on-line : durée annuelle selon le calendrier des évènements sportifs et selon 
l’évolution de la crise sanitaire.   

 Cibles : communautés de sportifs : cyclistes, triathlètes, vttistes, pratiquants de course à pied et amateurs de 
sport outdoor en général incluant l’activité en « mer »  

 Pays : marché français 

 En option : marchés européens proches et limitrophes 

 Configuration des campagnes : Campagnes de notoriété mais également de conversion permettant de 
mesurer des retombées en termes d’inscriptions aux évènements sportifs (ventes de dossards) et d’achats de 
nuitées. 

 Organisation générale : Les campagnes on–site et programmatiques devront reposer sur la mise en place 
d’une ou deux landing pages (à étudier par l’agence media) qui devront être développées sur le site 
www.cotedazurfrance.fr en lien avec les sites officiels des évènements ; d’autre part un système de tracking 
de ventes réservations sur les sites des partenaires devra être prévu et proposé par l’agence. 

  Leviers d’activation incontournables :  
o Page d’atterrissage mettant en valeur l’évènement sportif et la destination Côte d’Azur France.  

http://www.cotedazurfrance.fr/


  

Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France – Pôle Marketing de l’Offre   
Appel à devis Campagnes digitales Evénementiel Sportif Côte d’Azur France – 2021 

 
 

o Plan média à définir avec le CRT Côte d’Azur France pour une conquête de l’audience (communautés 
de sportifs en fonction de l’évènement mis en avant) 

o Possibilité de report jusqu’en décembre 2021 de la campagne avec des STOP and GO en fonction des 
mesures sanitaires prises tout au long de l’année 2021 

o Bannières génériques et dédiées aux partenaires : soit l’organisateur de l’évènement sportif soit les 
hébergements liés au lieu de l’évènement  

o Autres dispositifs : sur proposition du partenaire (push mobile – newsletters – réseaux sociaux – 
asilage si e-commerce …). 

o Création des contenus graphiques par le partenaire de la campagne + création de flyers si asilage. 

 
 
Positionnement à privilégier :  
Thème de cette campagne (exemple provisoire) : COTE D’AZUR France TERRE DE SPORT ou FAITES DU SPORT EN 
CÔTE D’AZUR France … 
Code de marque Côte d’Azur France à respecter.  
 

Budget prévisionnel :  
Le budget maximum prévisionnel de cette campagne est entre 20 000 et 25 000 € TTC  

 

Réponse à la consultation  

 

La proposition d’intervention devra comporter un devis chiffré et détaillé de la prestation proposée. 
 
Et en un seul exemplaire : 

- présentation de la société et de ses références,  
- déclaration sur l’honneur du sous-traitant (si appel à la sous-traitance),  
- n° SIRET,  
- TVA interne, intracommunautaire,  
- extrait Kbis de moins de 3 mois,  
- certificats de régularité sociale et fiscale (années N-1),  
- le présent cahier des charges paraphé, daté et signé avec la mention « lu et approuvé » par la société.  
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Déroulement de la consultation  

Une grille d’évaluation, basée sur les éléments décrits ci-dessus, servira d’outil d’analyse et de sélection des 
propositions. Les critères globaux de comparaison des offres sont les suivants : 
 

Liste des critères (total : 20 points) Description 

Créativité, respect du cahier des charges 
5 points.   

-  Pertinence et cohérence du projet  
-  Propositions en fonction de la problématique de la 

campagne sur les landing pages 
-  Supports adaptés à la destination (maquette visuelle 

indispensable) 
 

Prix de la prestation et délais de réalisation 
8 points.   

- Décomposition du prix global faisant apparaître les 
différents éléments  
 

-  Rétroplanning pour un lancement MARS 2021 
 

Références et envergure du partenaire 
4 points.   

-  Force de frappe du fichiers clients  
-  Capacité à mobiliser une communauté de sportifs sur 

différentes disciplines 
-  Agilité du partenaire 
 

Capacité d’évaluation  
3 points.   

-  Critères d’évaluation de la campagne, notamment 
sur la partie conversion (estimation du nombre 
nuitées et estimation du nombre de dossards vendus 
par évènement)  

-  Rapport incrémental  

 

Calendrier 

 
Date de lancement de la consultation : 10 février 2021 
Retour des offres : réception au CRT Côte d’Azur, au plus tard le : 25 février 2021 
par email, fichiers transmis au format pdf, avec accusé de réception à : 

 
Claire BEHAR, Directrice générale c.behar@cotedazurfrance.fr 
Martine NOBAR, Responsable Marketing Sport : m.nobar@cotedazurfrance.fr 

 
Renseignements techniques et informations complémentaires sur le cahier des charges : 

Martine NOBAR, Responsable Marketing Sport : m.nobar@cotedazurfrance.fr 06 88 82 82 30 
 

Renseignements administratifs : 
Françoise DE ZANET - Directeur Financier et Administratif 
f.dezanet@cotedazurfrance.fr   
 
Le CRT Côte d’Azur France se réserve le droit d’apporter au plus tard huit jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres un complément ou une modification du dossier de consultation. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier complété ou modifié, selon un nouveau délai défini et accordé par le CRT Côte d’Azur 
France. 
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