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Cahier des Clauses Techniques et Particulières 
(CCTP) 

Chaque candidat doit impérativement prendre connaissance de tous les éléments mentionnés au 
présent CCTP. 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

Le 17/12/2021 à 12H001 

1 Comme il le sera indiqué ultérieurement, les candidats sont informés qu’à compter de l’échéance de cette date et horaire aucune
offre ne sera acceptée pour quelque motif que ce soit. Par conséquent, les candidats doivent impérativement prendre toutes leurs 
précautions pour s’assurer de la réception de leur offre par le CRT Nouvelle-Aquitaine avant l’arrivée du terme de cette date et horaire. À 
défaut, et conformément à l’article R2151-5 du code de la commande publique leurs offres seront éliminées. 

Appel d'offres relatif
 aux actions de communication destinées à accroître la 
fréquentation des sites touristiques et lieux de visites 

de Nouvelle-Aquitaine 
 2022 et 2023 



CCTP – AO RELATIF À LA COMMUNICATION DE DEVELOPPEMENT DE LA FREQUENTATION DES SITES DE VISITES 2022-2023 2 

   
  

 

SOMMAIRE 
 
 

1.  Contexte ..................................................................................................................... 2 
2.  Présentation du territoire .......................................................................................... 3 
3.  Contexte de communication ..................................................................................... 4 

Définition des objectifs ........................................................................................................................... 4 
Création d’un concept ............................................................................................................................. 4 
Déploiement du projet ............................................................................................................................. 4 
Approche responsable ............................................................................................................................ 4 

4.  Les cibles ................................................................................................................... 4 
5.  Objet du marché ......................................................................................................... 4 

Lot 1 – Adaptation du concept et production créative ........................................................................ 5 
Lot 2 - Outils de support digital ............................................................................................................. 5 
Contexte technologique .......................................................................................................................... 5 
Rappel des objectifs  ............................................................................................................................... 5 
Lot 3 - Plan média et animation de campagne ..................................................................................... 6 
Lot 4 – Tests et évaluation ...................................................................................................................... 6 

6.  Budget ........................................................................................................................ 6 
7.  Durée du marché ........................................................................................................ 7 
8.  Présentation des réponses ....................................................................................... 7 

 
 
 

1. Contexte 

 
Le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (CRTNA) est une association à but non lucratif (loi 1901) 
dont le siège social se trouve à Bordeaux.  
 
Conformément au Code du Tourisme (Article L131-8), le Comité Régional du Tourisme a pour missions : 

 La réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger ; 
 La coordination, notamment avec les comités départementaux du tourisme, des actions de 

promotion sur les marchés étrangers ; 
 La réalisation d'actions, à la demande du Conseil Régional relevant de la mise en œuvre de la 

politique touristique régionale notamment dans les domaines des études, de la planification, des 
assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle, ainsi 
que le suivi des actions engagées ; 

 L’élaboration ou une contribution à l'élaboration du schéma régional de développement 
touristique et des loisirs, à la demande du Conseil Régional ; 

 Le développement d'expertises et de prestations de conseil sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine, en France et à l'étranger ; 

 L’organisation de l'observation économique du tourisme.  
 
En partant du constat que la Nouvelle-Aquitaine n’est pas une marque touristique et afin de s’appuyer sur la 
diversité de la région mais également d’en faciliter la lisibilité touristique, le CRTNA appuie sa stratégie autour 
de : 

 Ses filières différenciantes ; 
 Ses marques de destinations au nombre de 14 (classées par ordre alphabétique) : Angoulême, 

Bordeaux, Cognac, Côte Atlantique, Landes – Armagnac, La Rochelle - Île de Ré, Limoges, 
Niort - Marais Poitevin, Pau – Pyrénées, Pays Basque, Poitiers – Futuroscope, Vallée de la 
Dordogne, Vallées du Lot et de la Garonne, Vassivière - Plateau de Millevaches ; 

 Ses grands acteurs, sites touristiques majeurs au niveau régional et national. 
 
Par « grands acteurs » sont entendus des établissements touristiques publics et privés, à entrée payante et 
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comptant au minimum 100.000 visiteurs annuels. Ils sont répartis sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et 
représentent une offre régionale importante (culture, loisir, zoos, aquariums, parcs, châteaux…) qui font la force 
attractive de la région. L’ensemble des sites représentent 10 millions de visiteurs environ. De par leur notoriété, 
ils irriguent tout territoire régional au profit de l’ensemble des acteurs de l’économie touristique. 
 
Depuis plus d’une année, les mesures déployées pour enrayer l’épidémie de COVID-19 ont porté un coup d’arrêt 
brutal à la circulation des voyageurs du monde entier, avec des conséquences lourdes pour le secteur du 
tourisme. En Nouvelle-Aquitaine, l’État estime à 5,1 milliards d’euros la baisse de consommation touristique pour 
la seule année 2020 (sur un total de 18 milliards de consommation annuelle avant la crise). 
Les sites ont été très fortement impactés par cette crise (fermeture administrative, jauge réduite en période 
d’ouverture, lourds investissements pour adapter l’offre aux contraintes sanitaires, etc.). 
 
Face à ce constat, le CRTNA souhaite aujourd’hui mettre l’accent sur des dispositifs de valorisation innovants et 
fédérateurs et accélérer le déploiement d’outils de communication communs aux différents sites, portes d’entrée 
de leur territoire.  
 
 
 

2. Présentation du territoire 
 
Les chiffres le confirment, la Nouvelle-Aquitaine a une vocation touristique de premier ordre et une capacité 
d'accueil considérable. Cinquième région d'accueil pour les clientèles internationales, la Nouvelle-Aquitaine est 
au deuxième rang des régions françaises pour les nuitées des résidents français. Avec 32 millions de touristes 
et 175 millions de nuitées en 2019, la Nouvelle-Aquitaine est une des régions françaises les plus attractives. Son 
étendue et sa diversité rendent impossible une présentation exhaustive des richesses touristiques de son 
territoire, dont nous évoquons ci-dessous les principaux éléments attractifs d’un point de vue touristique :  

 Une valeur partagée par les territoires et perçue par les clientèles de grands espaces naturels 
préservés (avec des sites naturels remarquables : le Marais poitevin, la dune du Pilat, le lac de 
Vassivière, les îles, l’Estuaire de la Gironde, etc.) ; 

 750 km de littoral ; 

 L’attractivité notable de certaines filières différenciantes : œnotourisme (un des plus vastes 
vignobles de vins fins du monde), itinérance douce dont cyclotourisme et randonnée (grands 
itinéraires disponibles), savoir-faire d’excellence, culture et patrimoine dont préhistoire, surf, 
bien-être, écotourisme, etc. ;  

 Des sites touristiques d’importance (Parc du Futuroscope, Aquarium de La Rochelle, Zoo de 
La Palmyre, etc.) ;  

 Des sites plus récents qui redynamisent l’attractivité : Lascaux IV, La Cité du Vin, la Cité 
internationale de la tapisserie d’Aubusson, etc. et bientôt un nouveau Center Parcs dans le Lot-
et-Garonne, un nouveau Parc d’attraction autour de la thématique « bande dessinée » à 
Angoulême, etc. ; 

 Des marques connues : Bordeaux, Biarritz/Pays Basque, Cognac, Porcelaine de Limoges, 
Vallée de la Dordogne, La Rochelle, etc. ; 

 Une capacité d’accueil considérable :  
o Au 1er rang des régions françaises en capacité d’accueil pour les campings ; 

o Au 2ème rang en capacité d’accueil pour les meublés de tourisme ; 

o Au 5ème rang des régions françaises en capacité d’accueil pour l’hôtellerie ; 
 28 "Villes et pays d'art et d'histoire" ; 

 31 "Plus beaux villages de France" ; 

 Le plus grand nombre de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 
France ; 

 125 entreprises du Patrimoine Vivant ; 

 17 440 km² de parcs naturels, qui offrent un large éventail d’activités touristiques et une grande 
diversité de sites ; 

 1 million d'hectares de forêt ; 
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3. Contexte de communication 
 
Dès 2018, l’Association Régionale des Grands Acteurs (ARGAT, rassemblant une trentaine de grands sites de 
Nouvelle-Aquitaine) a commencé à réfléchir à un dispositif de communication disruptif permettant de bénéficier à 
l’économie touristique régionale. 
 
En ce sens, une agence de communication a été sélectionné avec pour mission la définition des attentes, objectifs 
et cibles des partenaires, ainsi que la création d’un concept de communication partagé. L’agence Sweet punk, 
basée à Paris et Montpellier, est retenue à l’issue d’une consultation (voir document en annexe). 
 

Définition des objectifs 
Le projet tel que défini à date prévoit :  

● de créer une identité propre aux sites de visites, éloignée des codes institutionnels de la 
communication touristique, pour attirer des visiteurs néo-aquitains puis plus largement français ; 

● de créer des ponts entre les sites, permettant de générer des flux sur le territoire, en accentuant le 
rôle de « phares » ou de « portes d’entrée » des sites pour l’accès à l’ensemble de l’offre 
touristique régionale ; 

● de porter les valeurs du développement durable au sein desquelles les sites souhaitent s’inscrire.  
 

Création d’un concept 
Pour ce faire, l’agence Sweet Punk a suggéré la mise en place d’une campagne de communication disruptive en 
deux temps (voir en annexe la proposition intitulée « Qui est NAT ? »). L’objectif serait de pouvoir communiquer en 
deux temps, autour d’un persona incarnant les valeurs du tourisme régional. La campagne pourrait ainsi prévoir 
une première phase interrogative et une deuxième phase plus traditionnelle de présentation de l’offre, qui 
continuerait cependant de s’appuyer sur des éléments de langage inédit. Cette campagne pourrait être déployée 
via des canaux innovants sur internet (incluant notamment la création d’une plateforme dédiée ou s’appuyant sur 
une plateforme existante comme celle du CRTNA, voire éventuellement d’une application mobile) et les réseaux 
sociaux, afin de permettre un ciblage affiné de l’audience. 
 

Déploiement du projet 
Le projet et son déploiement devra être pensé sur 2 ans, incluant un certain nombre d’actions en année 2022 et 
2023, afin de répartir les effets de la campagne dans le temps et de maximiser les investissements. 
- 1er trimestre 2022 : adaptation, création et déclinaison du concept, et début de création des outils et contenus, 

etc. 
- 2022 : finalisation concept et outils, concentration des achats médias à partir de la période de préparation des 

vacances de Pâques, et mécanique de jeux/renvois de clientèles entre avril et août, ventilation des 
investissements pour piqûre de rappel pour les vacances de la Toussaint, puis Noël.  

- 2023 : hiver 2022/2023 : bilan de campagne et relance éventuelle au printemps 2023 
 

Approche responsable  
Le projet devra s’inscrire à chaque étape (achat media / création et hébergement des outils digitaux, production de 
contenus et visuels, etc.) dans une approche la plus responsable possible (choix des prestataires, des matériaux, 
énergie, etc.). 
 
 

4. Les cibles 
 

Les cibles finales de la campagne sont les touristes français (prioritairement néo-aquitains* et des régions 
limitrophes à la Nouvelle-Aquitaine, puis franciliens) et les touristes étrangers en situation de séjour et/ou de transit 
sur le territoire national et en âge de voyager.  
Les cibles de clientèles (famille avec enfants, couples, seniors…) seront affinées, en concertation entre l’agence et 
le CRTNA, en fonction des sites. 
 
*La campagne devra inciter à un tourisme hors-saison, permettant aux grands sites de lisser les flux grâce à un 
tourisme de proximité. 
 

5. Objet du marché 
 
A partir des travaux de préfiguration élaborés par l’agence Sweet Punk, le présent marché a pour objectif de lancer 
la mise en œuvre opérationnelle du concept proposé dans la phase précédente, et ayant reçu l’approbation des 
parties prenantes.  
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Ce marché est divisé en plusieurs lots. Le candidat pourra répondre à tout ou partie de ces lots. Si le candidat 
répond à un seul des lots, il devra faire montre d’expériences de collaborations précédentes avec des agences 
tierces pour ce type de campagne. Toutefois, une agence en capacité de répondre à l’ensemble des lots serait un 
atout. 
 

Lot 1 – Adaptation du concept et production créative 

 
Le candidat proposera un univers graphique, s’appuyant sur les premiers travaux effectués lors de la création du 
concept, et proposera des déclinaisons sous différents supports qui correspondront à sa proposition stratégique : 
 Présentation globale des déclinaisons visuelles possibles sur différents supports et médias en créant des 
éléments graphiques print et digitaux percutants et innovants ; 
 Définition d’un tone of voice et déclinaison d’éléments de langage ; 
 Déclinaison des visuels fixes et création de vidéos ; 
 Proposition d’un mécanisme de cession des droits sur les créations et de mise à disposition des fichiers 
sources et natifs des visuels créés et déjà facturés, comprenant éventuellement la formation des équipes 
spécialisées du CRT, pour plus de flexibilité dans la réutilisation et la déclinaison des concepts graphiques. 
 
Des propositions d’évolutions du concept peuvent être faites par le candidat afin d’en affiner les contours. 

 
Lot 2 - Outils de support digital 

 
Contexte technologique 

Le CRT souhaite capitaliser sur les développements technologiques financés dans le cadre du déploiement de son 
site Grand Public. Conçu pour être le site média de référence pour le tourisme de Nouvelle-Aquitaine, il permet 
d’émerger tout au long du parcours du voyageur et d’être ainsi créateur de valeur pour l’ensemble de l’écosystème 
régional.  
Développé en 2018 avec la même technique que le site d’Atout France, l’agence nationale chargée de la promotion 
du tourisme français à l’international, il permet la création de contenus à forte valeur ajoutée et est interfacé avec 
l’ensemble des Systèmes d’Informations Touristiques du territoire afin d’offrir au touriste la meilleure expérience 
utilisateur possible.  
 
Des adaptations pourront être faites afin de répondre aux spécificités de la campagne, selon les possibilités 
techniques de la plateforme du CRT. 
Des développements technologiques supplémentaires, non inclus, à date sur la plateforme du CRT, ainsi que la 
création d’une application mobile/ou l’optimisation d’un site mobile dynamique (web responsive), en cohérence 
avec le concept innovant, pourront être envisagés.  
 
La liste des spécificités techniques de plateforme ainsi que les contraintes de formats et gabarits de pages seront 
accessible sur demande. 
 
Des ressources humaines seraient mobilisées au sein du CRT pour les différentes phases du projet et ainsi garantir 
la bonne conduite et la concrétisation du projet.  
 
Le candidat pourra, bien entendu, dans sa réponse proposer des évolutions technologiques qui lui paraissent utiles 
et nécessaires.  
 

Rappel des objectifs :  
 Conquête / séduction des clientèles en amont : support web de conquête de clientèle ; 
 Renvoi de clientèles in situ : supports mobiles pour utilisation sur site : application mobile, dispositif 
physique (visuels, affiches dynamiques, réalité augmentée, etc.).  
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Le candidat proposera en fonction de sa proposition stratégique : 
 Création d’une plateforme digitale (site internet « hub » renvoyant sur les sites internet de lieux de visites
de Nouvelle-Aquitaine) sur la base de l’infrastructure du site existant www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com ;
 Création et l’intégration de contenus écrits et visuels en collaboration avec les équipes du CRT ;
 Création d’une application mobile associée comprenant des modules réalité augmentée ;
 Inclusion de la gestion des contacts selon les normes RGPD.

Lot 3 - Plan média et animation de campagne 

Le candidat devra faire une recommandation précise en termes de stratégie d’achat média, en privilégiant le 
format digital, et intégrant une stratégie sur les réseaux sociaux et l’animation référente.  

Le plan media devra comprendre les éléments suivants : 
 Les supports & media digitaux à utiliser en précisant leur audience/impact (nombre de d’impression, taux
de clic, nombre de clic…) ;
 Les supports et media physiques print à utiliser en précisant leur audience/impact (nombre de personnes
touchées) ;
 Le prévisionnel budgétaire en précisant chaque poste de dépenses (achat média, création, honoraires,
etc.) ;
 Les indicateurs clé de performances recommandés (nombre de clic, temps de visite, taux de rebond…) ;
 Les délais de création et dates limites de remise du BAT final ;
 Les dates et durée de campagne.

Lot 4 – Tests et évaluation 

Des indicateurs précis de performance devront être définis afin de mesurer les degrés de réalisation des objectifs 
et l’impact de la campagne.  

Le candidat pourra intégrer : 
 Test du concept de campagne sur un panel de consommateurs ;
 Enquêtes pré-test et post-test en complément des indicateurs habituels (fréquentation du site internet,

engagement sur les réseaux sociaux, taux de fréquentation et de réservation des différents sites suite à
la campagne, etc.) ;

 Des évaluations intermédiaires avec ajustements en cours de campagne ainsi qu’une évaluation en fin
de projet.

6. Budget

L’agence devra détailler l’ensemble des postes budgétaires affectés au(x) lot(s) sélectionné(s) (production de 
déclinaisons créatives, gestion du projet, achat media, impressions, etc.).  

Le marché est susceptible d’être renouvelé sur la base d’un marché complémentaire en lien avec la proposition 
initiale.  

Le budget global prévisionnel alloué pour la campagne sera compris entre : 
• Lot 1 : Production créative 41 000 €HT et 71 000 €HT (incluant l’ensemble des postes de dépenses) ;
• Lot 2 : Outils digitaux 16 000 €HT à 25 000 €HT (incluant l’ensemble des postes de dépenses) ;
• Lot 3 : Plan média 127 000 €HT à 146 000 €HT (incluant l’ensemble des postes de dépenses).
• Lot 4 : Évaluation (pré/post tests) : 4 000 €HT à 8 000 € HT (incluant l’ensemble des postes de 
dépenses).

Les prix proposés feront l’objet d’un contrat ferme entre le CRTNA et le candidat, pour la durée du marché et ses 
éventuels renouvellements. 

Les achats / prestations passé(e)s lors de cette consultation seront susceptibles d’être financé par du FEDER. 
Le(s) candidat(s) retenu(s) s’engage(nt) à répondre aux différents contrôles nationaux et communautaires.  
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7. Durée du marché 
 
Le présent marché est conclu pour une durée de : un (1) an à compter de sa signature et est ensuite renouvelable 
tacitement une (1) fois pour une période de douze (12) mois. 

 
Toutefois, le CRT Nouvelle-Aquitaine peut décider unilatéralement de ne pas procéder à la reconduction du 
présent marché. 

 
En cas de non-reconduction, le pouvoir adjudicateur notifiera sa décision par lettre recommandée avec accusé 
de réception deux (2) mois avant l’échéance de chaque période contractuelle. 

 
Le titulaire du présent marché ne saurait prétendre à aucune indemnité du fait de la non-reconduction du 
marché. 

 
Le titulaire du présent marché ne pourra refuser la reconduction. En cas de refus de celui-ci, il sera tenu 
d’indemniser le pouvoir adjudicateur à hauteur de tous les préjudices que ce refus aura causé. 

 
 

8. Présentation des réponses 
 

L’offre des candidats devra impérativement être établie en langue française.  
1. L’Acte d’engagement dûment complété. Seul le candidat retenu devra le dater et le signer par la personne 
dûment habilitée. ; 
2. Le bordereau des prix unitaires et forfait de chaque prestation décrite au CCTP ;  
3. Un document technique de référence comportant les informations relatives à la maintenance du site web, 
et/ou de l’application et les développements technologiques ;  
4. Une note méthodologique qui détaillera les propositions d’organisation du candidat pour mener à bien le 
marché. Les propositions se feront lot par lot, suivant les éléments cités dans les objets du marché. Ce document 
fera également ressortir l’ensemble des moyens mis en œuvre (humains et matériels), en particulier la 
composition, CV à l’appui, de l’équipe proposée/personne dédiée pour la réalisation du marché ;  
5. Un planning organisationnel et prévisionnel présentant les différentes phases des missions pour atteindre les 
objectifs ;  
6. Un RIB ; 

 
A défaut de production de l’un des documents visés ci-dessus l’offre du candidat sera éliminée. 
 


