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Consultation pour la création de Médailles Collector « Terra Aventura » 
 

1. Contexte  
 
Depuis 2011, le CRT Nouvelle-Aquitaine pilote le produit « Terra Aventura » qui prend de 
l’ampleur d’année en année. En 2019, Terra Aventura devrait atteindre le million de joueurs. 
En conséquence, le volume de matériel nécessaire est de plus en plus important et nous 
devons envisager une nouvelle organisation logistique et d’approvisionnement. 
 

2.  Les objectifs 2019 
 
- Développer une offre de produits boutiques « Terra Aventura » pour les 

partenaires. 
 

3. Descriptif du produit 
 
Production de 2 médailles collector de qualité 
 

- Médaille de forme Ronde  
 

- Une médaille en métal Bronze et l’autre dans un autre métal (couleur Argent par 
exemple) 

 
-  Epaisseur de 4 mm environ  

 
- Diamètre de minimum 50mm (option : autre 

proposition si plus avantageuse en tarif) 
 

- Emaillage recto 4 couleurs / verso métal 
naturel (option : 4 couleurs sur le recto et 
verso) 

 
- Médaille avec du relief 2D sur le recto et 

verso  
 

- Ecrin en carton avec intérieur velours ou 
autre proposition (option : impression du logo en 4 couleurs sur le couvercle ou 2 
couleurs) 

 
- Proposition d’une maquette et d’un prototype avant production 

 
Visuel/ graphisme : 

- Transmission des caractéristiques techniques pour produire le visuel 
 

- Option : chiffrage pour la création de 2 visuels « médaille métal Je suis 
Terrr’aventurier » « médaille Bronze/ Expert 50 découvertes de Trésors » 
Un brief sera produit en suivant. 
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Quantités: 
5000 unités médaille « Je suis Terr’aventurier » 
 
5000 unités médaille « Expert 25 caches » 
 
Période de livraison : 
Début mai  
 
 

4. La réponse au cahier des charges 
 
Calendrier : 

- Réception des propositions par lots, des prestataires par le CRT Nouvelle-Aquitaine le 
18 Janvier 2019 à 12h au plus tard 

- Les réponses devront être adressées par mail à : 
sophie.marnier@na-tourisme.com et stephan.gilliot@na-tourisme.com 

- Sélection du prestataire : Début février 2019 
 

 
Budget 

Les coûts de la prestation prendront en compte les honoraires généraux liés à la mission, les 
frais techniques, les honoraires liés aux livrables et à la présentation des résultats ainsi que 
tous les frais annexes à la mission (frais de déplacement, …). 
 
Une fois le prestataire retenu, les prix seront fermes. Toute modification ayant une incidence 
financière sur le montant total devra faire l'objet de l'accord préalable du CRT Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Présentation des réponses 

Les éléments permettant l'analyse des réponses, seront les suivants : 

- Une note générale de présentation de la société 

- Une note précisant les principales références du candidat  

- Un calendrier prévisionnel détaillé avec les dates de BAT potentielles et les délais 
de livraison 

- Des tarifs ainsi que le descriptif du matériel avec une photo. Les tarifs des options 
devront être bien mentionnés. 

- Des échantillons devront être envoyés. 

 

Critères de sélection des réponses :  

- Précision de la note technique et conformité au cahier des charges de la consultation 
(60%) 

- Précision du découpage budgétaire (20%). 

- Capacité d’accompagnement technique (20%). 
 

Contacts : 

Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
Sophie Marnier (Responsable produit Terra Aventura) - 05 55 11 06 01 / 06 20 70 10 58 
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mailto:stephan.gilliot@na-tourisme.com

