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CONSULTATION COMMERCIALE N° 04/2019 
CAHIER DES CHARGES 

 

 

Objet : Production de contenus vélo à destination du site  
https://provence-alpes-cotedazur.com/ 

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

 
 
 

CONTEXTE 
 
1.1 Le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour objectif principal le développement et la 

promotion touristique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Pour atteindre cet objectif, il remplit 3 missions majeures : 

 

• Développer l’économie touristique 

Afin d’encourager la fréquentation touristique et stimuler les retombées économiques en région, le CRT 

engage un travail de promotion continue des trois destinations Alpes, Provence et Côte d’Azur, en France et à 

l’international auprès de marchés et segments prioritaires. Pour cela, il engage des actions auprès du grand 

public, des opérateurs de voyages (agences et tour-opérateurs) et des médias et influenceurs et noue une 

relation continue avec ces grandes cibles à travers des canaux de communication personnalisés. 

 

• Fédérer et accompagner 

La coopération est au cœur de la stratégie du CRT : mise en place de stratégies de marques partagées, 

élaboration d’un plan d’action annuel partenarial, mutualisation des dispositifs d’études touristiques et des 

journées de sensibilisation de professionnels du tourisme. Le CRT ne se « contente » pas de promouvoir les 3 

grandes destinations régionales, il accompagne les destinations et les socioprofessionnels du tourisme dans 

leur compréhension des enjeux du secteur et leur professionnalisation. 

 

• Assurer une gestion exemplaire 

Pour mener une stratégie et des plans d’actions annuels efficaces, le CRT se doit de mener une gestion 

exemplaire. Cela passe avant tout par une gestion comptable rigoureuse mais aussi par un allègement des 

tâches administratives des équipes opérationnelles grâce à une dématérialisation des outils engagée depuis 

plusieurs mois. Enfin des dispositifs d’évaluation des actions sont également mis en place afin de réajuster le 

plan d’actions du CRT d’une année sur l’autre.   

 

 

https://provence-alpes-cotedazur.com/
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1.2 La Stratégie Marketing du CRT 2017-2020 

Depuis début 2017, la Direction du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur impulse une nouvelle dynamique et 

souhaite déployer ses énergies et compétences avec une stratégie « centrée autour du client ».  

Le CRT structure désormais sa démarche de promotion et de communication BtoC autour de 3 objectifs :  

Objectif 1 > Rendre visibles nos destinations à l’international 

Objectif 2 > Promouvoir des destinations compétitives  

Objectif 3 > Créer un lien avec nos clients (2018/2020) 

Un plan d’actions est décliné dans ce sens et comprend des campagnes de communication traditionnelle et 

digitales pour renforcer la notoriété de nos destinations et de nos filières, et stimuler des ventes hors-saison 

auprès des clientèles internationales.  

Pour répondre à ces objectifs, un nouvel écosystème digital est en cours de création et est opérationnel depuis 

avril 2019.  

 

1.3 Le Nouvel écosystème digital 

En articulant sa stratégie marketing autour de 3 destinations aux caractéristiques distinctes, mais 

complémentaires– Provence, Alpes et Côte d’Azur – le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé la refonte de 

sa présence digitale afin de renforcer ses actions de promotion grand public auprès de ses marchés et 

segments cibles et répondre à ses orientations stratégiques. Ce chantier d’envergure a nécessité plusieurs 

mois de réflexion et de développement, en coopération avec Côte d’Azur France, et donnera naissance à terme 

à 4 nouveaux sites web : un pour chaque destination auquel s’ajoute un site global « Provence-Alpes-Côte 

d’Azur » encourageant l’itinérance sur l’ensemble du territoire régional. Au-delà d’une ligne éditoriale et d’une 

production de contenus véhiculant les valeurs de chaque marque de destination - « Provence Enjoy the 

unexpected », « Alpes French South » et « « Côte d’Azur France » – ces différents sites apporteront leur touche 

d’innovation grâce au développement d’un chatbot et la mise en place d’un moteur d’inspiration permettant 

de personnaliser la relation client et de valoriser l’offre touristique régionale présente dans APIDAE. Le site 

Provence-Alpes-Côte d’Azur abritera des contenus spécifiques au vélo avec une page d’atterrissage dédiée. 

 

Au-delà du développement de ce nouvel outil numérique, le CRT s’est également structuré en 2018 pour 

organiser sa production de contenus à travers la rédaction de contenus attractifs multilingues (français et 

anglais dans un premier temps), l’exploitation du système d’information touristique partagé APIDAE, le 

développement d’un outil de collecte et de valorisation d’avis client FairGuest et l’optimisation de sa 

médiathèque AJARIS. Enfin, le CRT vient d’acquérir un nouvel outil de gestion de sa relation client (GRC / CRM) 

AVIZI qui doit lui permettre d’optimiser sa stratégie de marketing direct et de tisser une relation continue 

auprès du grand public, des médias et influenceurs, des agences de voyages et tour-opérateurs. 

 

L’ensemble de ce nouvel écosystème digital sera opérationnel dans son ensemble dès le 1er semestre 2019. 
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1.4 La filière régionale Vélo 

Il y a un an, la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur lançait son 1er contrat régional de filière Vélotourisme et 

VTT pour la période 2018-2021. Dans l’esprit, ce contrat se veut d’abord un projet collectif et ouvert, créé pour 

optimiser les retombées de la filière vélo et la gamme des services touristiques le long des grands itinéraires 

cyclables régionaux. Vaucluse Provence Attractivité en est le co-pilote au regard de son expérience sur le 

développement du vélotourisme sur leur territoire par le biais notamment du réseau La Provence à vélo. 

Ce contrat régional rassemble à ce jour des partenaires de premier ordre pour les territoires : les deux comités 

régionaux du Tourisme (Côte d’Azur et Région Sud), les Agences d’attractivité des Hautes-Alpes et des Alpes-

de-Haute Provence, l’Agence de développement touristique du Var ainsi que l’association Vélo Loisir 

Provence.  

Son objectif ?  Positionner la région Sud comme une Destination vélotouristique d’excellence.  

La stratégie articulée autour de 4 axes de développement vise à structurer et promouvoir l’offre, mutualiser 

les moyens et les compétences et mesurer l’efficacité des actions détaillées dans des fiches, chacune pilotée 

par l’un des partenaires du projet.  

En 2018/2019, 14 actions sont reconnues prioritaires. Le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que pilote 

du volet Marketing et Communication, se concentre sur les actions concernant la communication média, la 

promotion avec des actions stratégiques concertées (éductours vélo, accueils presse dédiés), les campagnes 

digitales et la communication web. 

Le comité de pilotage de la filière vélo a souhaité mettre l’accent sur le web avec la création de pages 

dédiées sur le nouveau site portail du CRT www.provence-alpes-cotedazur.com qui mettra notamment en 

lumière les itinéraires existants et les 3 types de pratique : sportive (vélo de route), VTT, balade à vélo.   

 

Quelques chiffres sur le vélo :  
 
Le montant de la consommation liée au vélo en France est estimé à 7.1 milliards d’euros par an. 

(Source : La Banque des territoires 2019). 

 

93% des cyclistes en séjours considèrent la possibilité de faire du vélo comme un élément très (65%) ou assez 

(28%) important dans le choix du séjour et de la destination. (Enquête menée auprès des touristes à vélo sur 

les circuits de la Provence à vélo– Avril 2019) 

 

La motivation du cycliste toutes pratiques confondues :  

1/La détente, se changer les idées  

2/Le contact avec la nature 

3/La santé 

 

Le cyclisme est une pratique encore majoritairement masculine : 72% d’hommes contre 28% de femmes.  

(Source : les pratiquants VTT- vélo vert festival) 
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OBJET DE LA CONSULTATION 

 
2.1 Prestations attendues  

 

La première partie de la prestation demandée consiste à créer des contenus à valeur ajoutée susceptibles 

d’intéresser la clientèle vélo. A ce sujet, 3 cibles ont été identifiées : la clientèle cyclo sportive, la clientèle cyclo 

détente / famille et la clientèle VTT.  

Dans ce cadre, un plan de contenus a été établi de manière à diffuser des informations pertinentes à ces 3 

cibles. Ce plan de contenus s’articule autour de la rédaction de pages éditoriales et de descriptifs de 

présentation des prestataires vélo identifiés par le CRT et ses partenaires sur la base de données APIDAE.  

 

Celui-ci s’articule de la manière suivante :  

Types de contenus Détail Estimation du volume rédactionnel 

Top 5 des choses à faire à 
vélo 

1 top « spot » / pratique + 1 page de 
présentation des tops  
1 top « itinéraires à la journée/ cible+ 1 
page de présentation des tops 

TOP 5 « spots » 5 blocs de 500 caractères par 
pratique soit 2500 caractères par 
page/pratique. 
 
 TOP 5 « Itinéraires » 5 blocs de 500 
caractères par pratique soit 2500 caractères 
par page/pratique.  
 
 + 1 page d’introduction aux tops 5 de 300 
caractères 

Les nouveautés 
1 page avec 5 nouveautés max 5 blocs de 500 caractères soit 2500 

caractères la page.  

Les bons plans 
1 page de présentation des bons plans (5 
bons plans rédigés)  

5 fiches rédactionnelles (produits packagés) 
de 500 caractères soit 2500 au total. 

Itinéraires 

1 page de présentation + 4 pages 
itinéraires  

Chapô de 250 caractères+ 4 pages itinéraires 
contenant 5 blocs (étapes) de 500 caractères 
chacun soit 2500 caractères par page 
itinéraire  

Prestataires 
1 page de présentation du label  
« accueil vélo »  

1 chapô de 300 caractères + 3 paragraphes 
de 500 caractères  

Page partenaires 
Présenter les sites / pages vélo des 
principaux partenaires 

1 chapô de 300 caractères avec 1 bloc édito 
de 500 caractères par partenaire  

Evènements 
Ecrire des descriptifs privés pour 5 
évènements vélo identifiés 

1 chapô de 250 caractères et 1 bloc édito par 
évènement de 500 caractères 

Secret de… 
Prévoir 3 pages édito pour chaque cible 
avec des bons plans de cyclistes et ou 
amateurs de vélo 

3 pages contenant entre 1600 et 2600 
caractères chacune 

 

Outre la partie purement rédactionnelle, le prestataire devra :  

 

• Proposer pour chaque contenu des photos illustrant le rédactionnel en utilisant les outils fournis par 

le CRT et/ou ses partenaires (photothèque par exemple), en contactant le prestataire concerné dans 

le rédactionnel ou en complétant lui-même par des reportages photos sur le terrain si besoin. Ce poste 

devra être mis en option et se baser sur un forfait d’une 1 journée de reportage terrain, interview si 

besoin sans les prestations d’hébergement, de repas et transport qui seront prises en charge par le 

CRT sur production de justificatifs (les modalités seront à préciser par le CRT). 
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• Intégrer le rédactionnel dans le back office WordPress après validation par le CRT. 

 

• Optimiser le référencement des contenus en français (SEO) et faire des recommandations SEO pour 

l’adaptation des contenus en vue des traductions en anglais et allemand en cours d’année et 

intégration au site web. 

 

• Faire des recommandations pour accroitre la visibilité et le trafic vers notre site, et augmenter les 

leads que ce soit sur notre site (pour renvoyer vers les sites de partenaires commerciaux) ou sur des 

sites externes (OTA). 

 

2.2 Style et ton éditorial 

 

Les contenus créés doivent être uniques, appropriés et utiles aux visiteurs de nos sites. Le style personnel doit 

aider le voyageur « cycliste » à s’immerger dans les expériences proposées et ressentir des émotions. Dans la 

multitude des sujets proposés, nous souhaitons éviter une relation désincarnée avec notre visiteur.  Le ton 

bien que "Friendly" doit rester compréhensible et informatif ; le vocabulaire doit rester simple mais captivant, 

avec des phrases courtes et une idée par paragraphe. 

 

Nous souhaitons mettre l’accent sur l’humain, mais également sur la force des paysages. Le contenu doit 

apporter une réelle plus-value au lecteur « cycliste ».   

 

Il est nécessaire d’adapter le contenu à la stratégie de marque et aux clientèles cibles. Globalement, nous nous 

adressons à la génération Y, CSP+. Cependant et selon les pratiques, les contenus devront s’adapter aux cibles 

- cf. tableau ci-dessous. Le voyageur cycliste devra avoir des conseils et des ressentis qui l’aident à se projeter.  

 

VTT CYCLOTOURISME VELO SPORTIF 

• Pratique plus importante chez 

les 35-49 ans (Source : les 

pratiquants VTT- vélo vert 

festival) 

• Majorité d’hommes  

• CSP médiane  

• Culture vélo (BE, NL, DE) 

• Un éventail de pratique :  

Descente, freeride, enduro, 

Crosscountry, endurance en 

boucle, Trial, franchir zones 

naturelles / artificielles 

randonnée en site naturel ou 

bike park       

• Des éléments d’image : sport + 

respect de l’environnement. 

(Source Etudes sur le tourisme 

de niche- CRT) 

• Seul, en couple, petit groupe :  

en famille ou entre amis 

• Recherche de boucles ou 

d'itinéraires cyclo touristiques, 

pouvant emprunter tout type de 

routes et/ou comporter 

quelques belles côtes.  

• Parcoure en moyenne 49km par 

jour 

• Allie vélo et découverte 

patrimoniale, ou gastronomie. 

(Enquête menée auprès des 

touristes à vélo sur les circuits 

de la Provence à vélo– Avril 

2019) 

• Importance de la sécurité et de 

l’environnement 

 

• Majorité d’hommes 

• Régions du Nord (FR, BE, NL, …) 

• Pratique régulière en club, 

originaires de la région ou 

régions limitrophes 

• 50-65 ans, CSP + 

• Différents types de clientèles : 

- cyclistes individuels qui 

s’organisent seul ou par TO / agence 

réceptive 

- plusieurs cyclistes autour de 

prestations communes (groupe 

reconstitué) 

- groupes préconstitués 

• Des éléments d’image : sport + 

respect de l’environnement 

(Source Etudes sur le tourisme 

de niche- CRT) 
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En ce qui concerne l’itinérance, elle sera traitée dans la rubrique « Itinéraires » et dans la partie TOP5 des 

itinéraires selon pratique. A savoir : L’itinérant est un voyageur itinérant, qui cherche un itinéraire sécurisé et 

confortable, sur véloroute ou voie verte, pour un voyage itinérant, seul ou en famille. Le cycliste itinérant se 

déplace à vélo en changeant d’hébergement au fil de sa progression.  

 

Enfin, la pratique du VAE sera intégrée dans la rubrique VTT pour le VTT à assistance électrique ou dans 

cyclotourisme pour le VAE VTC. Il sera également intégré dans la partie Nouveautés ou Produits. 

 

REPONSE A LA CONSULTATION 

 

DEROULE DE LA PRESTATION 
 
Planning 
Le démarrage des prestations est envisagé à compter de la notification du marché au prestataire retenu. 

Un planning prévisionnel devra être proposé par le prestataire en précisant les conditions nécessaires pour 

respecter les délais. Conscients que le respect des deadlines dépend aussi du client, le prestataire précisera 

les conditions à respecter côté client pour éviter tout retard dans les livrables.  

 

Organisation et réunion de travail  
A chaque point d’étape, des réunions de travail seront organisées et devront faire l’objet d’un ordre du jour 

afin d’optimiser les échanges. Le prestataire s’engage à remettre aux chefs de projet un compte rendu après 

chaque réunion de travail, envoyé par mail. 

 
CALENDRIER 
 
Mise en ligne de l’offre sur Internet : vendredi 24 mai 2019 
 
Retour des offres : réception au CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, au plus tard le vendredi 14 juin 2019 à 12h 

✓ Par remise sur place au CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur (contre récépissé) 
✓ Par courrier sous pli fermé à l’adresse ci-après : 

 
A l’attention de Monsieur Bernard PERIN 
COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
Consultation Commerciale n° 04/2019 
Immeuble le Noailles 
62/64 LA CANEBIERE - CS 10009 
13231 MARSEILLE CEDEX 01 
 
Choix du prestataire : par la Commission des Marchés du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
Notification de la mission : fin juin – début juillet 2019 
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PRESENTATION DE L’OFFRE 
 
La proposition devra comporter les éléments suivants : 
 
En 3 exemplaires : 

✓ Présentation de la société et références dans des domaines équivalents ; 
✓ Contacts de 2 ou 3 références récentes (moins de 2 ans) ; 
✓ Mémoire technique de réponse : réponse au cahier des charges, intervenants, planning, méthodologie 

de travail préconisée, présentation expliquant le concept.; 
✓ Descriptif détaillé de l’équipe projet proposée et pour le rédacteur web : (CV, profil et compétences, 

expertise, etc) 
✓ Proposition financière détaillée (poste par poste) ; 
✓ Délai et planning de réalisation ; 

 
En 1 seul exemplaire original : 

✓ Fournir la Déclaration DC4 si appel à la sous-traitance ; 
✓ N° SIRET ; 
✓ TVA interne, intracommunautaire ; 
✓ Extrait Kbis de moins de 3 mois ; 
✓ Certificats de régularité sociale et fiscale, année n-1 ; 
✓ 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 administrativement, seront systématiquement exclues de 

la consultation. 

PROPOSITION FINANCIERE ET TECHNIQUE 

La proposition financière et technique devra être présentée de façon lisible et explicite. Chaque poste fera 

l’objet d’un chiffrage détaillé TTC permettant d’identifier pour chacune des prestations, le prix TTC, les détails 

techniques et juridiques, la présentation des intervenants à chaque étape. Le coût jour par type d’intervenants 

sera mentionné pour chaque phase du projet. 

CRITERES RETENUS POUR LE CHOIX DU PRESTATAIRE 
 
Les propositions seront examinées et classées en fonction des critères suivants : 

1. Valeur technique et qualité de la rédaction : 35 % 
2. Prix : 35 % 
3. Références digitales et expériences sur des projets similaires (connaissance du vélo) : 20 % 
4. Planning et équipe mobilisée : 10 % 

 
QUESTIONS RELATIVES A LA CONSULTATION 
 
Renseignements administratifs : 

Bernard PERIN, Secrétaire Général  

b.perin@ crt-sud.com | 04 91 56 47 28 

 
Renseignements techniques : 
Julien AURAY | +33 4 91 56 47 48 | j.auray@crt-sud.com  

Ariane SIMON | +33 4 91 56 47 24 | a.simon@crt-sud.com  


