REFONTE SITE WEB
marque-provence.com
Cahier des charges

Introduction

LES CONTRATS DE DESTINATION

Initiés par l’Etat, les contrats de destination visent à rendre plus lisible la destination France à
l’international et à donner une nouvelle impulsion à la promotion de destinations « phare » dont
la Provence fait partie.
Un contrat de destination constitue une réponse concrète à la nécessité d’agir ensemble pour
atteindre un même objectif de développement, autour d’une stratégie partagée et coordonnée,
d’une marque à notoriété internationale et d’un plan d’actions mutualisé réunissant les acteurs
clés d’une destination. Ils sont des outils innovants et très opérationnels pour accélérer le
développement international, renforcer l’attractivité des territoires et fédérer acteurs publics et
privés autour d’objectifs communs en matière d’observation, d’ingénierie et de promotion sur les
marchés internationaux.

LES CONTRATS DE DESTINATION
Aujourd’hui il existe une dizaine de contrats de destination regroupés selon différentes
thématiques :
● L’offre patrimoniale
Val de Loire, Normandie, Autour du Louvre Lens, Parisla ville augmentée
● Culture du goût, culture du vivant et patrimoine
Arts de vivre en Provence
● L’œnotourisme et la gastronomie
Bordeaux, Lyon Cité de la gastronomie
● La montagne et le ressourcement
Mont Blanc Toit de l’Europe
● Le sport et la détente
Biarritz destination Golf
● Le tourisme d’affaires
Alsace

LE CONTRAT DE DESTINATION PROVENCE

Le Contrat de Destination Provence est copiloté par le Comité Régional de Tourisme Provence
AlpesCôte d’Azur et Provence Tourisme. À leurs côtés, une trentaine de partenaires finance les
actions menées pour promouvoir la marque Provence et ses valeurs à l’international et stimuler
l’économie touristique sur tout le territoire provençal. Le contrat de destination Provence étend
ses actions audelà d’un périmètre administratif classique, réunissant ainsi 5 départements :
BouchesduRhône, Vaucluse et les parties provençales des AlpesdeHauteProvence, du Var et du
Gard.
Notre ambition :
● Développer la notoriété et l’attractivité de la Provence
● Accroître la fréquentation des clientèles européennes des principaux marchés émetteurs
● Attirer les clientèles lointaines et à haute contribution
● Orienter les durées de séjour prioritairement hors saison

LE CONTRAT DE DESTINATION PROVENCE
Les volets opérationnels
Pour répondre aux objectifs stratégiques, les membres du Contrat de destination Provence ont mis
en place 5 volets / groupes de travail opérationnels :
● Marque gère le déploiement de Provence, Enjoy the unexpected et assure la cohérence de sa
communication sur le territoire et à l’international.
● Marketing contribue à la notoriété de la marque de la destination et stimule les ventes.
● Observation – Évaluation analyse l’évolution des marchés et segments cibles et mesure la
portée des actions.
● Accueil promeut l’identité et les valeurs de la Provence durant le séjour.
● Marketing content anime le site internet grand public, crée des contenus attractifs.
● Administration gère l’aspect comptable et ses refacturations.
● Communication institutionnelle anime le réseau des partenaires et favorise la transversalité
entre les volets.

LA MARQUE PROVENCE
En 2016, le Contrat de destination a décidé de se doter d’une marque touristique partagée, une
marque ombrelle qui fédère autour des valeurs collectives de la Provence, une marque forte,
moderne, fédératrice et compétitive. Il s’agit dans un premier temps d’une marque touristique non
commerciale. C’est l’agence Dragon Rouge qui a été choisie pour la mise en œuvre du projet.
CREATION DE LA MARQUE 20162017
Définition de la plateforme de marque, autour de l’idée centrale de la Provence vivante, «La
Provence, un territoire qui sait offrir l’attendu, ce pourquoi beaucoup de touristes viennent
encore en premier lieu : sa lavande, ses cigales, ses villages perchés, son insouciance… Mais un
territoire qui sait aussi offrir l’inattendu, et inviter à la découverte».
Création de l’identité visuelle et de la signature «Provence enjoy the unexpected».
Le « P » majuscule initiale de Provence devient « poinçon ». Le choix de l’anglais est assumé
du fait de la visée internationale.
Reportage photo dédié illustrant une image dynamisée, vibrante, spectaculaire.

LA MARQUE PROVENCE
LANCEMENTDEPLOIEMENT 20172021
Sur les marchés cibles *:
Prioritaires : USA / Allemagne / Chine  Secondaires : UK / Suisse / Canada
Création des principes publicitaires des visuels et accroches des campagnes jouant sur le twist « More than…
enjoy… »
Lancement de campagnes de communication digitales et traditionnelles sur les marchés internationaux
Un site BtoC www.provencetourism.com, (contenus reflétant les arts de vivre en Provence).
* Programme établi avant la crise sanitaire
Au national et plus particulièrement en local :
Le comité marque s’est attaché à sensibiliser les acteurs locaux à l’importance d’adhérer à la marque
Provence.
Une série de réunions de secteurs destinées aux professionnels ont été menées sur le territoire par les
financeurs.
Le site BtoB www.marqueprovence.com propose aux adhérents potentiels un formulaire de demande en
ligne. Les candidatures à la marque sont étudiées par le comité marque.
Le road trip Provence : en 2019 Une action de déploiement de la marque a été menée, en lien avec l’agence
Just Happiness, afin de recruter de nouvelles adhésions à la marque.

Contexte &
objet de la
consultation

ÉCOSYSTÈME DIGITAL DU CONTRAT DE DESTINATION PROVENCE
Il existe aujourd’hui 2 sites web portés par le Contrat de destination Provence :
● Un site B2C : provencetourism.com
Ce site présente la destination Provence portée par le Contrat de destination, en mêlant contenu
rédactionnel via des bons plans selon la saison, des offres d’excellence et des infos pratiques.
● Un site B2B : marqueprovence.com
Ce site professionnel a pour objectif de présenter le Contrat de destination et la marque Provence,
de détailler ses actions, de recruter des partenaires.
C’est ce site qui fait l’objet de la présente consultation.

MARQUEPROVENCE.COM, SITE B2B

Cible
Les partenaires du Contrat de destination, professionnels du tourisme souhaitant devenir
partenaires, presse

Contenu actuel



Statique : présentation du Contrat, de la marque Provence, formulaire pour rejoindre le réseau,
outils à disposition
Dynamique : actualités du Contrat

Animation
Opérée par le volet Communication institutionnelle du Contrat, en lien avec la newsletter.
N.B. : une newsletter est envoyée aux partenaires, selon les actualités (comité de pilotage,
nouveaux membres…)
N.B.2 : Il n’existe pas de réseaux sociaux autour du Contrat de destination, qu’ils soient B2B ou
B2C, pour ne pas entrer en concurrence avec les comptes existants des partenaires. Un
#morethanprovence est partagé avec tous les partenaires et les financeurs.

Constat

MARQUEPROVENCE.COM, UN SITE À DÉVELOPPER
Les besoins évidents du site :

> Déterminer l’objectif et la cible du site
Le site semble encore en construction. En amont, un ciblage et des objectifs clairs
permettront d’atteindre les partenaires

> Valoriser la marque
Une fois l’animation passée, on ne se sent pas l’esprit « Provence ». Même si on fournit
beaucoup d’outils, on se noie dans une multitude d’informations ni hiérarchisées ni
anglées.

> Remettre les partenaires au centre
On doit donner envie aux partenaires !
On ne présente pas aux partenaires des avantages marquants, on ne valorise pas les
outils à leur disposition… La proposition de valeur n’apparaît pas.

Nos attentes

METTRE LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE NOS OBJECTIFS
Ce site est un véritable outil de recrutement de partenaires et ambassadeurs. Il est aussi un
outil d’animation du réseau.

Nos objectifs :
> Promouvoir le Contrat de destination et la marque Provence
> Montrer les avantages concrets à devenir, à être partenaire ou ambassadeur (cf.
Annexe 2)
> Faire du site un outil B2B au service de l’attractivité de la marque
> Valoriser les bénéfices de l’adhésion
> Faire parler les ambassadeurs de la marque, pour favoriser la compréhension et
l’adhésion à la marque

SUGGESTION D’ARBORESCENCE
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Comment

LES CONTRAINTES TECHNIQUES ET GRAPHIQUES
> Le site doit être le reflet de la campagne « Faisons vivre la Provence »
(cf. Annexe 1).
> Concernant la partie « Affichage exhaustif des partenaires », cette page
devra être connectée à notre base de données APIDAE pour une mise à
jour automatique (cf. Annexe 3)
> Formulaire de demande d’adhésion à la marque : aujourd’hui, il existe
un Google doc à remplir par le candidat. Un autre outil de demande peut
être envisagé, en respectant bien les champs déjà requis
> Le site existera uniquement en FR et devra être optimisé pour le mobile

Notre demande

STRATÉGIE DIGITALE
CONSEIL & VISION | Proposer une vision du site qui positionne la marque Provence
comme majeure et incontournable.
PRODUCTION | Production UX & UI de la plateforme web comprenant wireframe et
webdesign, production et mise en œuvre du site.
Production d’un template clés en main pour la newsletter.
DÉVELOPPEMENT | Proposition de solution technique de gestion de contenu,
développement du site
HÉBERGEMENT | Proposer une solution d’hébergement avec des garanties de SLA
MAINTENANCE APPLICATIVE |Proposer une TMA de correction de bugs et une TMA
évolutive
ACCOMPAGNEMENT | Proposer un dashboard de suivi de la performance basé sur
Google Analytics

Nature de la
prestation

DOSSIER DE CANDIDATURE
> Une présentation de l’agence incluant :
– un cahier de références présentant les expériences similaires à la mission décrite
– le descriptif des moyens humains (compétences et expériences de la personne spécifiquement
affectée au projet)
> Proposition de positionnement et de stratégie digitale, répondant aux besoins émis dans le
cahier des charges
> Proposition de pistes créatives
> Description des livrables & Retroplanning des rendus
> Estimation budgétaire par poste

BUDGET : 40.000€ HT

CRITÈRES DE SÉLECTION

> 10% profil de l’agence
Agence créative. Innovante. Equipe dédiée performante. Des références en accompagnement btob
sont un plus.
> 40% stratégie digitale & positionnement
Stratégie claire, argumentée et cohérente.
> 30% plan d’actions & créations
Plan d’actions complet, détaillé, réaliste et ambitieux sur la «refonte» du site.
Créations pertinentes, percutantes, identitaires, harmonieuses et esthétiques.
Aspects techniques détaillés.
> 20% Proposition budgétaire & optimisation
Répartition budgétaire optimisée et efficace.

Calendrier &
contacts

CALENDRIER

> Réception des dossiers de candidature : 4 janvier 2022 avant 12h
> Soutenance du dossier en visioconférence : semaine du 10 janvier
> Sélection : semaine du 17 janvier
> Démarrage de la prestation : 1er février

CONTACTS

Copilotes du volet Marque :
Marie Lansonneur
Provence Tourisme
mlansonneur@myprovence.fr – 04 91 13 81 06
Mireille Astolfi
Provence Tourisme
mastolfi@myprovence.fr – 04 91 13 81 18
Valérie Gillet
Vaucluse Provence Attractivité
v.gillet@vaucluseprovence.com – 04 90 80 47 08

Annexes
 Annexe 1 : Charte graphique « Faisons vivre la Provence »
 Annexe 2 : Brand book Partenaires et ambassadeurs
 Annexe : Base de données APIDAE  https://dev.apidae
tourisme.com/fr/documentationtechnique/v2/apide
diffusion/introductionauxapisitra

